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HALLENNES
AUX TEMPS JADIS !

Le certificat de naissance de notre commune
Acte de concession de notre autel en perpétuelle liberté par Symon, évêque de Noyon-Tournai
(1124-1146)
Dans cet acte daté de 1121, l’évêque Symon de Noyon-Tournai « Symon Tornacensis et Noviomensis epicopus »,
concède l’autel d’Haubourdin et d’Hallennes à l’abbesse Sainte-Renfroie de Denain « altare de Habordin et de Halesnes…in
perpetua deinceps libertate tenundum concedimus » (concède et tient en perpétuelle liberté l’autel de Haubourdin et
d’Hallennes).
Ce document est majeur pour notre commune. Il est le premier
document écrit la concernant qui nous soit parvenue à aujourd’hui. Il
est, en quelque sorte, son ‘certificat d’origine’
L’évêque Symon dans le paysage religieux du XIIème siècle, en
Flandre :
L’évêque Symon de Noyon-Tournai (1124-1146) avec les évêques
Milon Ier de Thérouanne (1131-†1158), Alvise (1131-†1147) et Godescalc
d’Arras (1149-1163) appartient à une troisième génération d’évêques
réformateurs, mêlés à la percée à grande échelle de la rénovation pendant le
deuxième quart du XIIe siècle. Ils étaient, tous quatre issus de milieux
canoniale ou monastique. Symon comme chanoine régulier ; Milon comme
abbé de Saint-Josse-au-Bois, une communauté de chanoines réguliers qui
était à l’origine un ermitage et qui s’affilia peu après son ordination
épiscopale à l’ordre de Prémontré, Alvise en tant qu’abbé d’Anchin et
Godescalc comme abbé de l’abbaye norbertine de Mont-Saint-Martin.
-Ces quatre évêques, furent des défenseurs de la réforme
religieuse, qui intervinrent comme initiateurs des chartes de confirmation
de plus en plus fréquentes. Sans eux, le paysage canonial et monastique en Flandre aurait certainement revêtu une autre forme.
Symon fut le dernier évêque de Noyon et Tournai réunis.
L’évêque Symon dans le Décanat de Lille :
Symon concéda, dans le Décanat de Lille durant le temps de son Episcopat les autels d’Haubourin (hobordin) et par le
même acte daté de 1121, le notre, de Hallennes (Halesnes) ; de Capinghem (Campingem) et Sequedin (Segedin) en 1124, par
le même acte ; de Radinghem (Radinghem) et Erquinghem (Herchegiem) et Escobecques (Scalbeche)
en
1141 ;
de
Marquette (Marka) en 1143 ; de Provin (Provinio) en 1128 et de Wavrin (Vavrin) en 1136.
Il donna la concession en liberté des autels de Bauvin (Balvin), Meurchin (Morchin) et de Mérignies (Mérignies),
tous trois en 1145.
Et la confirmation des autels (concédés par son prédécesseur Baudry) d’Ennetières (Aneteres) et Camphin
(Camphinio), tous deux en 1140 ; de Quesnoy-sur-Deûle (Caisnoit) et de Prémesques (Premeca), tous deux en 1132.

Le Décanat de Lille (qui est à peu près l’arrondissement de Lille), vers 1190, sur 83 localités le composant, 75 étaient
pourvues d’autels (dont 11 au XIème siècle et 64 au cours du XIIème siècle ; Seules 8 localités n’en étaient pourvues à cette date, il
s’agissait de : Saint-André, La Madeleine, Mons en Baroeul, Vendeville, La Neuville, Libercourt, Don et Forêt-sur-Marque).

Sources : -A. D. N., 24 H 8, pièce 99 -Terre et ciel aux anciens Pays-Bas par le chanoine Henri Platelle, FLH, 1991 -Archives de
l’abbaye de Denain.
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Une vieille histoire pour un territoire qui est le nôtre
« Il y a douze mille ans, au Xe millénaire, à l’issue de la dernière glaciation, des conditions climatiques plus
tempérées se mettent progressivement en place en Europe. Elles obligent les groupes humains à toute une série
d’adaptations qui leur permettent de continuer à assurer leur subsistance….jusqu’à nos jours ! »

Notre territoire communal, témoin des premiers balbutiements de notre société, de la
première phase de la Protohistoire européenne !
La première occupation de notre sol par des hommes ou ‘groupes humains’ remonte à la Préhistoire. Des fouilles
sommaires autour de l’église ont mis à jour quelques éclats de silex, des silex brulés, des objets taillés en silex brulé ce qui
indique l’existence d’un foyer, donc d’un camp et un nucléus de petite taille, caractéristique de la période du Mésolithique (8000 à -6000 av. notre ère).
Ceux-ci attestent la présence des premiers hommes sur le sol de notre commune depuis les temps les plus anciens de
l’humanité..
Mais, qu’est ce que le mésolithique et un nucléus ?
-Le Mésolithique est une période charnière entre le Paléolithique et le Néolithique, dans laquelle s’est produit un net
réchauffement climatique entrainant l’adaptation concomitante de la faune et de la flore. Les forêts croissent, le mammouth
disparait et le rennes émigre vers des terres plus froides. La faune froide se raréfie tandis que la faune tempérée se multiplie.
Les hommes, dont le mode de subsistance était uniquement basé sur la chasse et la cueillette, deviennent peu à peu pêcheurs ou
cultivateurs. S’ils conservent un mode de vie nomade, l’abondance et la diversité des ressources favorisent un nomadisme sur
des territoires plus limités.
Cette époque est marquée par :
a)-Des techniques de chasse innovantes et des armes particulièrement sophistiquées (premiers outils à
emmanchements complexes) où leur petite taille, adaptée au nouveau gibier de taille plus modeste mais plus abondant, ne les
rend pas moins redoutable. Ces armes étaient obtenues grâce à de nouvelles techniques de débitage qui font intervenir un
élément intermédiaire utilisé directement par pression ou comme élément médian. tel le nucléus retrouvé dans notre sous-sol
communal ! ou les microlithes produits à partir de lamelles de silex produites spécialement à partir de petits nucléus ou à partir
de nucléus de grand taille ayant déjà permis de débiter un grand nombre de lames pour servir d’armatures aux flèches.
b)-Un usage maîtrisé de la navigation côtière.
c)-Des techniques de pêche très élaborées
d)-Des pratiques funéraires (les corps sont accompagnés d’ocre rouge, de bois de cerf, de parures faites de coquillages
ou de dents, et d’outils).
e)-Les premiers signes de domestication du chien
f)-L'émergence des premières grandes nécropoles architecturées (coffre de pierre recouvert d’un tumulus.)
g)-Des conflits sociaux.
h)-Des décapitations rituelles pratiquées après un combat (massacre d’enfants)
Leur nourriture se composaient de viande d’auroch, cheval, élan, sanglier, cervidés, moutons, petits mammifères
qu’ils cuisaient sur des pierres chaudes (tels les silex brulés retrouvés) ou à l’étouffée. De cette époque, date les premières
traces de séchage, et probablement de fumage de la viande et du poisson
Leur habitat, huttes en plein air, abris sous-roche, sont constitués d’assemblage de peaux, de pieux, de branches et de
pierres.
« Le Mésolithique s'achèvera avec, la mise en place progressive (qui commença au VIè millénaire) des espèces
végétales et animales domestiques. Cette mise en place se fera en synergie avec ces populations mésolithiques, moins
dynamiques du point de vue démographique, mais très bien adaptées à tous les écosystèmes. »
Sources : - Emmanuel Ghesquière – Grégor Marchand - LE MÉSOLITHIQUE EN FRANCE, ARCHÉOLOGIE DES DERNIERS CHASSEURS – CUEILLEURS Éditions la découverte – INRAP février 2010. - site Internet ‘homininés’. -Etudes de M. Leconte.
-M. Vercaemst
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Hallennes : Etude du sol
Caractéristiques pédologiques générales des sols de la commune d’Hallennes-lez
Haubourdin et de ses environs suivant une étude de M. Hervé Fourrier et Francis Douay, du
département ‘Pédologie’ de l’Institut supérieur d’agriculture (I.S.A)

Le territoire de notre commune appartient
à la petite région naturelle des Weppes. Cette
dernière, aux altitudes comprises entre 20 et 50 m,
constitue une zone d’interfluve orientée SW-NE,
comprise entre la vallée de la Deûle au sud-ouest
et la Plaine de la Lys vers le N-W.
Dans la région des Weppes, une
couverture limoneuse d’origine éolienne (loess),
mise
en
place
dans
des
conditions
d’environnement périglaciaire à la fin de la
période quaternaire (Weischélin), masque sur
plusieurs mètres d’épaisseur, des formations
argileuses (Argile des Flandres de l’Yprésien) et
sableuses (Sables d’Ostricourt du Landénien)
datées de l’ère tertiaire.
Les sols développés dans ces dépôts
limoneux sont très profonds (enracinement
potentiel à plus de 1,20 m) et présentent une
texture homogène de limon depuis la surface
jusqu’à plus de 1,20 m de profondeur.
Granulométriquement ils comprennent 18 à 21 %
de particules argileuses (< 2µm), 70 à 80 % de
particules limoneuses (2 à 50 µm) et moins de 5 %
de sables fins (50 à 200 µm). Les sols de la
commune sont bien drainés naturellement (teinte
brun-jaunâtre à jaune-brun qui atteste de l’absence
d’engorgement par l’eau), mais peuvent présenter
localement, et plus particulièrement à proximité de
la vallée de la Deûle, des indices d’engorgement
temporaire plus ou moins nets à partir de 0,60 à
0,80 m de profondeur. Ces indices, présents sous
la forme de taches d’oxydation ocre rouge et de
décoloration beige grisâtre plus ou moins nettes,
attestent de périodes d’engorgement plus ou moins longs du sol en période hivernale, en-dessous de 0,60-0,80 m. Les sols de la
commune, comme ceux de la région des Weppes, se différencient nettement de ceux de la Plaine de la Lys et de la vallée de la
Deûle, en raison de l’origine colluviale et alluviale des matériaux parentaux de ces dernières et d’une forte contrainte liée à la
remontée fréquente d’une nappe alluviale à proximité de la surface du sol.Une partie importante des sols de la commune se
rattachent selon le Référentiel Pédologique (Baize et Girard, 2008) aux références des BRUNISOLS limoneux et BRUNISOLS
luviques limoneux. Lorsque des indices d’engorgement sont visibles, ils se rattachent alors aux BRUNISOLS luviques,
rédoxiques et à horizons rédoxiques de profondeur (Fourrier et Douay, 2008).
Références citées -Baize D., Girard M.C. coord., (2008). Référentiel Pédologique. AFES-INRA. Editions Quae, 405 p.Fourrier. H.,
-Douay. F., (2008). Les sols du Nord-Pas de Calais : typologie et clés de détermination. Groupe ISA (Laboratoire Sols et Environnement),
Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais. 125 p.
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La Mancodéee

appelée à Hallennes

« Le ruisseau du Pont des

Planques ».
Le petit cours
d’eau qui traverse
notre
territoire communal est un
ruisseau appelé la Mancodée ou
Le ruisseau du Pont des
Planques. Il fait partie des
innombrables
ruisseaux,
courants et becques (A) qui, en
plus des 28 rivières (B) arrosent
notre département et plus
précisément l’un des 15
ruisseaux et des 2 courants dont
les eaux se jettent dans la Deûle.
Son bassin versant est :
L’Escaut, la Somme et les cours
côtiers de la Manche et de la
mer du Nord. Il prend sa source
à Beaucamps-Ligny aux points
de latitude : 50° 55’ 22’’Nord
(50.6061°) et de longitude : 2°
55’ 7’’ Est (2.9185). Il traverse
les territoires de BeaucampsLigny, de Fournes-en-Weppes,
d’Erquinghem le Sec, de Santes, d’Hallennes-lez-Haubourdin (où il suit quasi-exactement sa frontière sud) puis d’Haubourdin
où, dans cette ville il déverse ses eaux dans la Tortue, petit cours d’eau qui se jette dans la Deûle et dont on en retrouve une
trace historique au droit de la citadelle de Lille. On le voit encore par ci par là, notamment dans notre commune où il est cidessus représenté au Printemps et en été, en frontière naturelle entre Santes et Hallennes-lez-Haubourdin. Au long de son
parcours, il change de nom, il est appelé
Courant de Ligny à Ligny et courant de
Santes, à Santes. Son tracé historique a
été bouleversé par des interventions
anthropiques. Il est busé sur plusieurs
parties, relevé par des pompes par
rapport à son écoulement naturel qui
n'est plus gravitaire. Tout cela sans
parler des atteintes à la qualité physicochimique de son eau. Sa plus belle
mission est de régler la teneur en eau
des cultures (Sources : -Centre de
documentation ‘agence de l’eau-ArtoisPicardie’ - Stéphane Jourdan)
Une de ses fonctions était aussi,
en des temps anciens, grâce à deux
petits bras ‘naturel ou artificiel’ (suivre
les flèches rouges – carte ci-dessous)
d’alimenter en eau les fossés de la ferme
des Fromez. En effet, l’histoire nous dit
qu’en pays de plaine, on construisait les
châteaux ou fermes seigneuriales, etc ; non loin d’un cours d’eau afin que ses eaux alimentent les fossés qu’on y construisait
autour dans un but défensif. Les eaux y étaient alors amenées, comme ce le fut au Fromez, grâce à un détournement (artificiel).
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Historique de son nom. Sa présence et ses représentations au cours des temps anciens.
Le ruisseau du Pont des Planques tient son nom du latin du latin plantacum qui signifie plancher.
Les Planques signifie un pont de planches. Vient de l’usage qu’on avait, avant de savoir construire des ponts, de
placer des planches sur les ruisseaux, d’une rive à l’autre pour pouvoir les traverser à sec. Cet usage a formé des noms de lieux
comme ici ‘le Pont des Planques’. En ce qui nous concerne ce nom de lieu s’est ensuite attaché à notre ruisseau qui est donc
devenu : Ruisseau du Pont des Planques ; mais on le rencontre aussi ‘Courant de l’obipret’ dans des actes de 1605 et 1621, Je
cite : « Fief d’Avelin à Hallennes, comprenant 4 bonniers 6 cens tenant à la piedsente d’Hallennes à Santes et au courant des
Obiprets. » (Sources : Arch. de Namur – Fonds Corroy)

Dans les temps anciens, sa présence sur le territoire communal est plusieurs fois mentionnée dans des
archives (du fait surtout des Planques ou du Pont des Planques qui l’enjambait) en tant que limite territoriale de propriétés,
dans des actes de dénombrement concernant la Seigneurie d’Hallennes ou dans des actes notariés de propriétés ou de baux à
Hallennes. Le plus ancien date de 1491, je cite : « item 1/3 cens à la voye qui maisne à le Planques » . Nous trouvons ensuite
en date de l’an 1583,
un acte de
dénombrement du fief d’Hallennes à
Hallennes qui nous dit : « Fief d’Hallennes
à Hallennes…tenant à la piedsente menant
du chemin des Saulx à Planques… » . Le
XVIème siècle, le mentionne aussi en
termes de simple courant d’eau : « terre à
labour…d’autre au Courant d’eau allant du
chemin des Saulx au grand chemin des
Saulx au grand chemin menant de Lille à La
Bassée ». Les actes notariés du 3 janvier
1631, citent aussi toujours en notion de
limite territoriale le pont qui l’enjambe :
« du chemin de la Masure au Pont des
Planques »
(Sources : Arch. de Namur –
Fonds Corroy – Arch personnelles de M.
Marante)
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Les plus vieilles représentations que l’on ait de son tracé sont celles représentées sur les cartes "Image" anciennes
d'état-major ° et de Cassini ‘La Motte’ (Sources : -Centre de documentation ‘agence de l’eau-Artois-Picardie’ - Stéphane
Jourdan)
° La plus ancienne de ces cartes que nous avons pu retrouver date de 1695, elle représente la châtellenie de Lille où les
cours d’eau apparaissent clairement, dont la Mancodée. (cette carte est signée Pennier-Créquy et est gardée à la bibliothèque de
Lille). Elle est aussi visible sur une carte hollandaise de la châtellenie de Lille datée de 1708 et sur des cartes de 1726 1745,
1766, 1814, etc. (Sources : Arch. de M. Marante)

Carte de Cassini - La Mancodée.

(A)-Les principaux ruisseaux, courants et becques de notre région sont :
-2 ruisseaux, 3 courants et 2 becques qui se jettent dans l’Yser ; -3 courants dans la Peene ; -9 ruisseaux, 2 courants
et 3 becques dans la Lys ; -Les becques de Morbecques, Steenbeck et celle entre ces 2 lieux -L’Escrebieux, l’ancienne Deûle
ou canal de Lens,
-15 ruisseaux et 2 courants dans la Deûle ; et de plus 31 buses qui tirent les eaux des terres et des marais voisins ; 7
ruisseaux ou courants dans le canal de La Bassée ; 7 courants dans la Scape ; 19 ruisseaux dans l’Escaut ; 1 ruisseau dans la
Trouille ; 1 ruisseau dans la Hayne ; 2 ruisseaux et 1 courant dans la Selle ; Le ruisseau de la fontaine glorieuse de Lesdain,
qui se jette dans l’Esdain ; Les petites sources de l’ouest d’Iwuy qui forment la rivière de l’Erclain ; 3 ruisseaux dans la
Rhonelle ; 3 ruisseaux sources de l’Hogniau ; 3 ruisseaux sources de l’Ecaillon ; 13 principaux ruisseaux affluents dans la
Sambre, non compris une infinité de petits ruisseaux fournis par la forêt de Mormal ; 8 ruisseaux dans l’Helpe majeure ;3
ruisseaux dans l’Helpe mineure et 5 ruisseaux dans la Solre.
(B)-Les rivières de notre département.
Les rivières de notre département sont au nombre de 28 dont parmi elles : L’AA, la Colme, l’Ysser, la Peene, la Lys,
la lawe
(N.B.)-Le mot becque, dans les arrondissements de la Flandre maritime, est synonyme avec ruisseau.
-Le courant est un ruisseau de peu d’importance.
Sources : -Centre de documentation ‘agence de l’eau-Artois-Picardie’, M. Stéphane Jourdan
département du Nord. An xi-1890.

-Etudes sur les cours d’eau du Nord de la France.

-Annuaire statistique du
- (A.DN. de Lille – Fonds Corroy, Namur)
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Patrimoine naturel de la commune.
Au bout de l’allée du Tavoy … les pieds dans un fossé presque aplani, 9 saules
taillés en têtard inféodés et parfaitement adaptés, nous rappellent les bocages
d’antan(A) d’Hallennes-lez-Haubourdin et …une certaine conception de l’agriculture
et… de respect de la nature.

Plaidoyer pour une haie … pour qu’elle ne disparaisse pas du paysage communal.
« Ils ont approximativement 80 ans, leurs troncs mesurent 2 mètres 20 de hauteur,
Leurs houppes jusqu’à 5 mètres 30 de circonférence. »

Du passé bocager hallennois, mis à part de vieux clichés à demi effacés qui disparaissent au fur et à mesure
des générations, il nous reste aujourd’hui malheureusement peu de choses qui nous le rappelle !
-Demeure cependant, le long du sentier du Tavoy et appartenant à l’ancienne ferme Choquet, un pré, comme jadis il
devait tant y avoir sur le territoire de notre commune puisque l’élevage en 1898, à d’Hallennes-les-Haubourdin se composait
de 213 bêtes à cornes et de 191 moutons.(B)
-Il est là, ce dernier pré, ce dernier représentant de notre bocage communal, encore bordé en partie et en limites de
propriété par 13 saules taillés en têtards dont 9 d’entre eux sont toujours alignés, tels des sentinelles ! les pieds dans le fossé
aujourd’hui presque aplani faute d’être entretenu comme, à n’en pas en douter, il devait l’être à une époque pourtant pas très
éloignée, au temps où lui aussi jouait un rôle très important pour la régulation de l’eau des sols, atténuant les inondations et où
habitaient, au fond de son lit, certaines espèces indispensables à l’agriculture paysanne d’avant les grands bouleversements !
Ces reliques, ces derniers témoins d’une certaine conception agricole, c’est certainement, il y a environ 80 ans, un
Choquet qui, très certainement les a plantés là… à espaces réguliers et bien comptés pour que la houppe de chacun puisse
convenablement se développer. Il faut dire qu’ils étaient importants pour le paysan ces saules appelés têtards, par analogie à la
larve de la grenouille ou du crapaud (grosse tête / petit corps). Non seulement ils servaient de délimitation des nombreuses
parcelles, stabilisaient les berges, régulaient, eux aussi, l’eau des sols, offraient un abri naturel pour les bêtes aux jours de
soleil comme aux jours de pluie tandis que leurs branches que l’on taillait tous les 5 à 8 ans au ras de la houppe, étaient
utilisées comme bois de chauffage, comme piquets pour la réalisation de clôtures, manches d’outils ou aussi de perches pour la
propulsion des bateaux tandis qu’avec l’osier, les femmes durant l’hiver, tressaient des paniers, des corbeilles, des nasses
solides.
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Mais s’il était de très grand intérêt pour le paysan dans sa forme économique comme nous venons de le voir. Il nous
faut aussi dire qu’il l’était aussi dans sa forme écologique car le saule têtard est un
écosystème à lui seul. Les cavités qui se forment avec son vieillissement offrent ‘le gîte et
le couvert’ à de très nombreuses espèces végétales et animales tels certains petits
mammifères (lérots, chauve-souris) et à certains oiseaux cavernicoles (mésanges,
chouettes chevêche). Son tronc crevassé quant à lui, est l’habitat des amphibiens, aussi des
hérissons qui y hibernent et à de multitudes d’insectes.

Un arbre pour demain.
Si nous sommes certains que le saule têtard, durant des centaines d’années a joué
dans nos campagnes, comme nous venons de le voir un rôle prépondérant dans
l’agriculture paysanne de jadis (économique, préservation de la biodiversité, etc.)
Pouvons-nous croire que, dans un monde agricole privilégiant une production intensive
en pleine mutation, un atout de taille s'ouvre pour lui ?
Rappel : En plus des très nombreux saules présents dans nos bocages, Les
archives nous rappellent qu’avant la Révolution française, pas moins de 256 arbres de bois
blanc longeaient les voies communales (qui étaient loin d’être aussi importantes !) et que
la vente des bois de coupe était une source de profit non négligeable pour le comte
d’Hallennes à qui ils appartenaient.
Qu’il devait être beau notre paysage communal ainsi boisé !

Petit lexique pour planter et entretenir un saule têtard.
La plantation s’effectuera durant les mois de novembre à mars, par bouturage
(plançonnage) à partir d’une branche bien droite d’épaisseur allant de 6 à 12 cm et de
longueur de 2 à 3 mètres. La branche sera prélevée la veille de la plantation à partir d’un saule blanc ou fragile (tous saules
qui se prêteront aisément à ce mode de taille) et la base sera coupée en biseau. On effectuera un trou de plantation à l’aide
d’une tarrière ou d’une barre à mine de profondeur entre 0 m.80 et 1 mètre où elle rejettera rapidement. On enfoncera à la
masse la branche et s’il y a, on enlèvera les éclats et les écrasements en sciant quelques centimètres jusqu’à obtenir un bout
plat et propre puis on arrosera copieusement.
-Dès la 1ère année de végétation, durant la période de repos végétatif allant de novembre à mars, on supprimera les
bourgeons situés sur la partie basse qui se seront formés. Après 4 ou 5 ans, on procédera à un recépage complet des rejets
(partie haute du saule).
On prévoira une taille dite sévère tous les 5 à 8 ans au maximum et de préférence tous les 5 ans pour les vieux saules
aux troncs caverneux pour que ceux-ci n’éclatent pas sous le poids des branches du houppier (photo ci-dessous) On préférera
une taille hivernale.

(A) -Boccage : du latin boscus – auj : paysage agraire d’enclos verdoyants.
(B) Suivant la note descriptive et statistique concernant le département du Nord (Janvier 1898)
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De Halesnes à Hallennes-lez-Haubourdin

Depuis les premiers temps de son existence reconnue, notre village apparait plusieurs fois sous
diverses orthographes. La forme la plus ancienne sous laquelle a été désigné notre village, est Halesnes, que l’on retrouvera,
sous cette forme, quatre fois dans 4 actes différents. Ce le fut pour la première fois, en 1121, dans l’acte de concession d’un
autel par L’évêque Symon de Noyon-Tournai (1124-1146) « altare de Hobordin et de Halesnes…in perpetua deinceps
libertate tenundum concedimus »(A) Nous trouvons ensuite, au cours des siècles, notre village mentionné dans des Actes
originaux sous 6 autres différentes formes et c’est la première fois dans un acte daté du 17 juin 1562 qu’il est mentionné sous
la forme Hallennes lez Haubourdin (à moins de découvertes de documents plus anciens !)

Chronologie.
-Halesnes, en 1121, dans l’acte de concession d’un autel en perpétuelle liberté à Marie, abbesse du Monastère de
Sainte-Renfroye de Denain par L’évêque Symon de Noyon-Tournai (1124-1146) « altare de Hobordin et de Halesnes…
-Halesnes, en 1121, dans les archives du chapitre de Denain quant à la fondation d’une chapelle en, à Halesnes par
l’abbesse de Denain.
-Halesnes, en 1164, dans le cartulaire de l’abbaye de Loos et dans ce même cartulaire, il apparait en 1201, sous la
forme : Alennes
-Halesnes, en 1175, dans l’acte de confirmation des biens de l’abbaye « altare de Habordin et Halesnes cum
apendiciis suis … ».
-Halennes, dans ‘Les chartes des évêques d’Arras : 1093-1203 ed. par Benoit-Michel (Indes des noms de personnes et
de lieux’ .
-Halesnes, Le 1er Novembre 1220, dans l’acte de confirmation la donation de la dîme d’ Habordin et de Halesnes,
faite par le regretté Guillaume, prévôt d’Arras, à l’abbaye de Denain.
-Halennes et Hallennes, cités dans une copie d’un acte de 1220 du cartulaire de Loos « Hellinus de Wavrin patrus de
Gobino de halennes … «Johanem gobinum de hallennes…
-Halenes et Halesnes, cités dans une copie d’un acte de 1262 du cartulaire de Loos « De elemosina vidui S de Diodio
bonario terre apud Halenes… « infra methas (metus) parochie de halesnes ad melendinum venti, item unum bonarium terre
jacentis ad forcas de halesnes, item tria centenaria et dimidum terre eoram site aubis prêt… « …in territorio De halesnes…
-Halenes, en août 1241, dans l’acte d’achat de la dime d’Hasbourdin et de Halenes « …in parrochia de Hasbourdin
et de Halenes et omne jus quod habebant et habere poterant in eadem…
-Hustin d’Allennes servit dénomb. le 16 mars 1394, à cause de Catherine d’Escarlatte, sa femme, d’un fief à
Vrelinghem, dont Hubert Escarlatte, bourgeois de Lille, avait servi dénomb. Le 24 juin 1372. Il eut pour fils Gilles d’Allennes
qui servit dénomb. du même fief le 2 avril 1407, à cause de ladite Catherine d’Escarlatte, sa mère » (Manus. Int. nob. de Lille,
en la chambre des c. de Lille)
-Dans le cartulaire de l’abbaye de Loos : Alennes, en 1401.
-Nous le trouvons pour la 1ère fois nommé Hallennes lez Haubourdin dans un acte daté du 17 juin 1562 (B) concernant
le dénombrement du « fief du chastelain situé à Hallennes lez Haubourdin, rendu par Guillaume Le Sec. » (A.D.N. série B
3801 - Arch personnelles de M. Marante)
-Nous le retrouvons nommé Hallennes lez Haubourdin une seconde fois dans un acte de 1567 (ADN série 2563)
-Et une 3ème fois ainsi nommé Hallennes lez Haubourdin, dans un rapport de dénombrement du « fief du chastelain,
situé à Hallennes lez Haubourdin, en date du 24 avril 1592 par Jean … ? Noir. » (C). (A.D.N. série B 3801 - Arch personnelles
de M. Marante))
-Dans les archives du XVIème siècle, de la famille de Beaulaincourt, nous trouvons « …noble homme Marcq de
Cuinghuien pèlerin du Saint Sépulcre de Jhérusalem, seigneur d’Allennes, cousin germain de la grand-mère de ladicte Anne du
costé maternel… »
-Dans les cartes de Martin Doué et du Gallo-flandria, et dans l’album de Croÿ, le nom de notre village est Hallennes
-Concernant l’épigraphie relevée pour l’église d’Hallennes-lez-Haubourdin nous trouvons « Chi devant gist le corps
de Révérend Mestre Gérard Castelain, en son vivant pasteur de Hallenne, lequel trépassa le 12ème jour d’aoust en l’an 1603
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-En avril 1633, concernant les obsèques d’Antoine de Harchies dans l’église d’Hallennes, réalisées par Martin Doué et
dessiné dans son manuscrit (ADN, ms 203), nous trouvons Messire Antoine de Harchies, chevalier, seigneur de Hallenne,
Herquinghem le sec, Vendosme, Artois, Avelin etc.
-Sur une carte exécutée en 1687 sur les ordres de Vauban et déposée aux archives militaires du château de Vincennes
nous trouvons Halennes les Aubourdin. (mais avec 1 seul ‘l’ à Hallennes et sans le ‘H’ de Haubourdin)
-Dans la généalogie des Harchies, nous trouvons N. de Harchies, † en avril 1710, vicomte de Alennes.
-Toujours dans la généalogie des Harchies, nous trouvons Florent-Ignace Louis Joseph, né en 1670 et † après 1710,
comte de Conroy et Hallen.
-Nous trouvons sur une carte des ingénieurs Masse père et fils exécutée en 1727, Halenes
-Dans le petit dictionnaire de 1733, nous le retrouvons sous la forme Hallennes-lez-Haubourdin
et il semblerait que c’est depuis cette date qu’il en soit ainsi sur tous les documents ou actes relatifs à notre ville.
(A)-Voir chapitre : Le certificat de naissance de notre commune
(B)-Rapport de dénombrement du fief du chastelain situé à Hallennes-lez-Haubourdin et daté du 17 juin 1562 où est
signifié pour la première fois Hallennes lez Haubourdin (ci-dessous)
(C)-Rapport de dénombrement du fief du chastelain situé à Hallennes-lez-Haubourdin et daté du 24 avril 1592 où est
signifié pour la 3ème fois Hallennes lez Haubourdin (ci-dessous)
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Toponymie ou Essai sur l’origine du mot Hallennes
selon quelques auteurs réputés.
Ils sont incompris ou mal interprétés, Ils sont bien souvent pour nous de véritables
énigmes; et cependant, de leurétude, de leur signification peut naître une foule d'enseignements sur
l'origine du lieu où ils ont pris naissance, sur les circonstances qui ont accompagné leur fondation,
ainsi que sur l’ancien état topographique du pays. -Ils sont les noms de nos villes, villages, lieuxdits, hameaux, quartiers, etc.

-1121. « altare de Habordin et de Halesnes…in perpetua deinceps libertate tenundum concedimus » : chapitre de
Denain. -1164. Halennes : cartulaire de Loos. - 1178. Hallennes : id. - 1201. Allennes : id. - 1220. Halenes : dime 1214.

Le cartulaire de Loos mentionne ce village au XIIè siècle (en 1121 très exactement). C’était alors une des
propriétés de cette abbaye ainsi que le confirme une Bulle du pape Alexandre de l’an 1164.
-Ce nom s’écrivait de la même façon qu’aujourd’hui. Doit-on le comparer avec celui d’Allennes, dont il est parlé ci
devant, ou est-il, ce qui est plus probable, une romanisation du germain hal, hall, nom commun à plusieurs localités anglaises,
flamandes, allemandes et françaises, qu’on écrit en flamand hallen, en latin halla et hallena ?
Notre mot halle viendrait, selon Ducange, de ce que ces sortes d’édifices étaient originairement couvertes de
branches sèches : « halla est propriè locus contectus hallis, id est, ramalibus siccis, inde etymologia (A) » tandis que Becanus
le dérive d’un mot germanique, hallen, conserver, parce que ces grands établissements qui renfermaient beaucoup de
marchandises et qui servaient aussi parfois à des assemblées publiques, étaient destinés, par leur nature, à abriter hommes et
choses.
-M. Chotin écrit que le nom de ville de Hal, dans le brabant, veut dire : demeure, marché ; le mot allemand halle,
ajoute-t-il, est aussi identique à : porche, portique, hangar, et le mot saxon healle, à cour, palais aula, palatium. Si l’on pèse
bien l’acceptation de ce mot, dit encore M. Chotin, on est porté à croire que les établissements qu’il désigne, tels qu’une halle,
un marché, remonterait vers les temps d’occupation du pays par les romains, ou à une époque postérieure à ces temps là.
Hallennes est auprès de l’ancienne voie romaine qui allait de Cassel à Tournai par le Pont d’Estaires ; était-ce là, dès le
principe, un lieu d’entrepôt ou un magasin de denrées et de marchandises comme en ont établi sur différents points les
conquérants des Gaules ? Cela serait possible, quoiqu’on ne put rien affirmer à cet égard.
(A)-Traduction : halla est une halle correctement couverte de branches sèches, d’où l’étymologie.
-Notons à cela que la première mention du toponyme de Halle (Halla) apparaît dans le Chronicon Moissiacence daté
de 806)
-Un autre auteur (non identifié) écrit qu’au sujet de la toponymie des noms de lieux-dits au préfixe hall : Le Hala était
primitivement une chaumière couverte de branche d’arbres. Plus tard, il est devenu synonyme de palais. En Angleterre,
Witehall, Guidhall, ont conservé ce mot dans cette acceptation, comme chaumière ou plutôt comme réunion de chaumières,
halla se retrouve dans maints lieux dits : Halle (Somme) : Halles (Meuse, Rhône, etc. ; hallennes-lez-Haubourdin ; hallay
(Marne) ; hallu (Somme) halluin (Nord)
-Notons toutefois qu’en 2012, J.-J. Dhenin, R. Hemeryck et Y. Hougardie, dans leur ouvrage ‘Paléo-environnement,
éléments de préhistoire et de l’histoire ancienne des Weppes et vallées voisines’ publié en 2012, écrivent : « la découverte d’un
four à sel (contesté par certains autres) à Saint-Laurent-Blangy, près d’Arras, à une distance de la mer de plus de 100 km par
rapport au rivage actuel, (de 60 km si l’on considère que la mer pénétrait le long de l’Aa jusqu’à Saint-Omer) permettrait
peut-être d’établir une hypothèse sur l’origine de deux noms locaux qui pourraient se rapporter au sel : Hallennes (-lezHaubourdin) et Allennes (-les-Marais). » En langues celte, le sel, disent-ils se dit ‘halle’. Le mot ajoutent-ils, est même passé
en germain, exemple : Hallstatt = la ville du sel. » Et pour terminer leur hypothèse, ils notent : « Cette découverte manifeste
peut-être qu’un artisanat de récupération d’une matière aussi précieuse a pu se développer à l’intérieur des terres. Ce qui
permet d’appuyer l’origine de toponymes comme Hallennes (Hallein). »
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-Cet artisanat de récupération, selon les auteurs, serait : La revente des saumures (après peut-être un raffinage)
ayant déjà servies à la conservation des viandes et poissons.).
Mais, que disent les découvertes archéologiques, les études des documents anciens et l’étude des sols pour
appuyer ces différentes thèses sur l’origine de Hallennes ?
1)-Des fouilles archéologiques entreprises en 2013 sur l’emprise du projet d’aménagement nommé ‘ZAC de la Porte
des Weppes » ont permis de mettre en évidence plusieurs occupations de cette zone. Tout d’abord une occupation domestique
de la Tène ancienne sur une surface de près de 6.000 m2 et l’occupation, la plus importante, d’un habitat du Ier au IIe, voire
IIIe siècle de type villa, qui s’étend sur 4,5 ha au nord de l’emprise, etc. Voir en Annexe : Bilan scientifique 2013 ; Bilan de la
Région Nord – Pas-de-Calais 2013. Protohistoire, Gallo-romain Hallennes-lez-Haubourdin 156966 Moyen-âge ZAC de la
Porte des Weppes. Protohistoire, Gallo-romain …
2)-Qu’en différentes régions de la France du Nord, le préfixe Hal ou Halle est considéré : -hale : hangar (Moselle) ;
halette : petit hangar (Picardie) ; hallo : buisson (Nord) ; halot : branche, buisson (en anc. Français) ; hallut : branche en
général (Picardie, Normandie) ; hallier : forêt claire et basse à aspect de taillis (Picardie) ; Halluin (Halluwin, en flamand) : de
hal chaumière et gwin, win : blanc (selon Le Carpentier) ; Forêt d’Halate dans le pays de Caux (Normandie)
-A cela ajoutons les communes de France ayant en préfixe hal, hall ou halle : Halluin (59) ; Hallu (80) ; Halloy (60 et
62) ; Hallines (62) ; Halloville (54) ; La Hallotière (76) ; Halle (80) ; Halles (Meuse, Rhône) ; Hallennes-lez-Haubourdin (59) ;
Les Halles (69) ; Hallering (57) ; Hallencourt (80) ;Halles-sous-les-côtes (55).)
3)-Que le passage de la Voie romaine de Tournai à Cassel par notre commune est indiqué dans l’itinéraire d’Antonin
et dans les différentes archives et études quant à son tracé notamment par la Commission historique du département du Nord
en fin XIXème siècle.
4)-Que les caractéristiques des sols sur le territoire d’Hallennes (sol limoneux non hydromorphes à faiblement
hydromorphes) sont idéals non seulement pour l’habitat mais aussi pour la construction d’édifices.
En conclusion :
A moins que ce ne soit le premier maître ou propriétaire du lieu qui a laissé son nom à notre village. Haleuvinus,
Halleingus ont été des noms d’hommes au IX et Xème siècle ! et Halu, le nom de quelque chef de famille saxon ou franc !
Il nous appartient à chacun de nous de prendre (ou de laisser), parmi ces différentes interprétations toponymiques,
celle qui lui semble la meilleure pour HALLENNES.

Annexe : Préfecture de la région Nord – Pas-de-Calais. Direction Régionale des Affaires Culturelles. Service
Régional de l’archéologie. Bilan scientifique 2013 ; Bilan de la Région Nord – Pas-de-Calais 2013. Protohistoire, Galloromain Hallennes-lez-Haubourdin 156966 Moyen-âge ZAC de la Porte des Weppes. Protohistoire, Gallo-romain …
« Un diagnostic archéologique a été réalisé en novembre 2013, à Hallennes-lez-Haubourdin, sur près de 9,4 ha
correspondant à l’emprise d’un projet d’aménagement nommé « ZAC de la Porte des Weppes ». L’opération s’est déroulée en
novembre 2013 dans des conditions difficiles dues aux remontées d’eau. Dans les trente-sept tranchées de sondages réalisées sur
l’ensemble de l’emprise plus de 550 structures ont été relevées. Plusieurs occupations ont pu être mises en évidence. Tout d’abord une
occupation domestique de la Tène ancienne sur une surface de près de 6 000 m. qui englobe une zone avec deux fosses de rejets de
bûcher funéraire gallo-romaines. Un fossé et 15 fosses ou trous de poteaux ont été observés pour cette installation du second âge du
fer qui occupe la partie sud de l’emprise. L’étude du mobilier, réalisé par D. Bardel (INRAP) montre une occupation bien cernée de la
première moitié de la Tène ancienne. L’occupation la plus imposante est un habitat du Ier au IIe, voire IIIe siècle de type villa, qui
s’étend sur 4,5 ha au nord de l’emprise. Les fossés qui limitent l’occupation au sud ont étés suivis sur plus de 200 m. Les vestiges
repérés sont des structures en creux : fossés, fosses et trous de poteaux ainsi qu’un puits .Des fragments de mortier de tuileau
indiquent la présence de maçonnerie. 151 faits archéologiques ont été attribués à cet habitat dont une cinquantaine a livré du
mobilier archéologique. Les fenêtres pratiquées présument d’une densité de structures assez importante. L’étude de la céramique
gallo-romaine réalisée par A. Comont (INRAP), indique des échanges commerciaux de cet établissement rural ménapien avec ses
voisins atrébates et Nerviens mais aussi avec l’est de la Gaule : Meuse ou Rhénanie. Les quelques vestiges de la période médiévale se
situent dans le même secteur que l’occupation romaine. Il s’agit de 14 fosses ou fossés répartis sur l’ensemble de l’emprise. L’étude du
mobilier réalisée par V. Vincent (INRAP) indique une présence dès l’époque carolingienne mais l’essentiel du mobilier se situe
majoritairement au XIIIe siècle. La période récente est représentée par des vestiges de la première guerre mondiale avec la présence
d’un blockhaus et de quelques tranchées. » Virginie Thoquenne.
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Des prénoms que portaient nos aïeuls…

Hallenoises et Hallenois entre 1900 et 1914 devant le mur de la ferme Dupuis.

Il n’y avait pas que des Louis, françois ou Henri et des Marie, Jeanne ou Julie. Il y avait des prénoms non plus usités
aujourd’hui mais ô combien mélodieux !
En voici quelques-uns, masculins et féminins, sortis du hasard des archives de notre village consultées pour l’écriture
de ce mémoire :

Jason, Wanon, Eloi, Ovique, Guislain, Prosper, Cécilien, Aimable, Zacharie, Wallerand,
Bonaventure, Charlemagne, Cornil, Domitilde, Fleuris, Déo Gratias, Omer, Hippolyte, Blaise, Abraham,
Narcisse, Anselme, Piat, Florimond, Chrisostome, Germain, Anatole, Amand, Constant, Eugilbert, Venant,
Aimé, Lambert, Ambroise, Baptiste, Augustin, Désiré, Tobie, Oscar, Didace, Honoré, Théophile, Pâques,
Carolus, Pasquier, Lamoral, Ignace, Valérien, Fulgence, Josse, Arnould, Barbe, Fleuris, Elysée…
Chrestienne, Philomène, Blanche, Védastine, Alphonsine, Austine, Elisa, Esther, Scolatique,
Zénobie,Sidonie, Pudentienne, Philomène, Euphroisine, Augustine, Florine, Vidonie, Anastasie, Anaïse,
Florentine,Apolline, Euphrosie, Célestine, Céserine, Sidonie, Ambroisine, Agathe, Adélaïde, Aglaé, Malvina,
Irma,Pulchérie, Maximilienne, Procope, Pétronille, Zélie, Ermence, Bernardine, Rufine, Prudence, Léonie,
Reine, Magdelaine, Félicité, Fidéline, Obéline, Péronne, Ismérie, Esclémente, Félicité, Toinette
13

Dénombrement des habitants de la Flandre Wallonne fait en 1764 par ordre de
M. le comte de Muy, chevalier des ordres du roi, commandant de cette province, Publié
dans le « Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France par M. l’abbé Expilly –
Tome Vème – A Amsterdam, M DCC LXVIII »

Détails pour la paroisse d’HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN
Nombre d’ecclésiastiques : 1
Nombre de gentilshommes : -au-dessus de 16 ans : 0
-au-dessous de 16 ans : 0
-De leur filles : -au-dessus de 16 ans : 0
-au-dessous de 16 ans : 0
Nombre d’hommes et garçons : -au-dessus de 16 ans : 78
-au-dessous de 16 ans : 61
Nombre de femmes et filles : -au-dessus de 16 ans : 81
-au-dessous de 16 ans : 47
Nombre de religieux : 0
Nombre de religieuses : 0
Nombre de domestiques : -au-dessus de 16 ans : 16
-au-dessous de 16 ans : 0
Nombre de servantes : -au-dessus de 16 ans : 13
-au-dessous de 16 ans : 0
Total des habitants de la paroisse d’Hallennes : 297
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L’arbre de la Liberté
A Hallennes-lez-Haubourdin comme dans nombre de
communes et hameaux de France, à l'époque de la Révolution
de 1789, des citoyens des deux sexes réunis, plantèrent, dans
l’euphorie du moment, des arbres destinés à symboliser et à
rappeler pour les générations futures, l'avènement des libertés
nouvelles. C'est ce qu'on appela dans le langage
révolutionnaire, les arbres de la liberté. Ces arbres-symbole
furent par la suite à tous les rendez-vous de la liberté.. quand
le peuple français dut, pour recouvrir ses libertés, faire front à
ses tyrans.
Voici leurs histoires
et, bien sûr ! celle des arbres de la liberté qui furent
plantés sur notre place communale.
Depuis les premiers temps de l’humanité, les hommes ont toujours cherché refuge sur les hauteurs ou dans
les profondes forêts que leur procurait leur environnement. Un charme involontaire les y conduisait et, du reste, nous y conduit
toujours ! Le haut des cimes ne nous place-t-il pas entre les choses créées et le divin ? Les silencieuses futaies ne sont-elles
pas propices au recueillement de l’âme ? Ce fut donc sur ces lieux que les hommes élevèrent leurs premiers autels et prirent,
très tôt, l’usage du choix d’un arbre ou d’un arbrisseau, pour servir d’emblèmes religieux, politique ou moral. C’est ainsi que
dans toutes les civilisations antiques et modernes, un bon nombre d’entre eux sont dédiés ou attachés aux dieux, imagent et
symbolisent les traits essentiels de la quête de l’homme, au long de son parcours terrestre (force, justice, beauté, majesté,
humilité, renaissance, paix, fécondité, amour, sagesse, spiritualité, immortalité, etc.)
-Sculptures, Médailles, monnaies anciennes et modernes, traditions, coutumes, écrits et mémoires orales nous
rappellent combien la symbolique de l’arbre tint et tient encore une place importante dans nos civilisations.

Du Mai traditionnel…
L’usage de planter le mai était originellement un hommage à la
nature, une fête au retour du Printemps. A Rome et dans toute l’Italie, le 1 er mai, les
jeunes gens allaient, dès le lever de l’aurore, cueillir des rameaux verts dont on
ornait les portes des maisons. Ils revenaient joyeux au son des instruments. Durant
ce temps, les pères, mères, amis, avaient dressé, au milieu des rues, des tables
frugales où tous les citoyens confondus ne formaient qu’une seule famille. Cette fête
se répandit dans presque toute l’Europe. Ces grands arbres que l’on a appelé mai
auxquelles on attachait des guirlandes et qu’on plantait devant la maison de ce qu’on
appelait alors gens en place, sont un reste de cette fête qui, d’ailleurs, perdure
toujours de nos jours dans certaines régions de France où, ils sont dressés, devant
l’habitation d’un nouveau couple, d’un patron, d’un élu… En honneur à ceux-ci.
L’usage du mai était passé d’Angleterre en Amérique et, dans sa forme
primitive, les mays ou may-poles y étaient dans chaque commune le signal de
ralliement des insurgés contre la tyrannie de Londres. Durant la guerre
d’indépendance, à Boston, ils avaient désigné pour servir d’emblème à la liberté un
arbre dont la grosseur et la vétusté imprimaient une sorte de respect. Les anglais le
coupèrent et quand Washington entra dans cette ville, les Bostoniens s’empressèrent
de lui montrer la place qu’avait occupée l’objet de leurs regrets.
°La gravure représente ‘L’arbre de la liberté, baptisé’ (Christening the liberty tree) USA – Guerre de
l’Indépendance.
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à l’arbre de la liberté.
Chez nous, en France, les mais que plantaient l’estime, l’amitié et l’amour fut consacré par la jeune
république, à l’amour de la liberté. En effet, la Révolution française dés les premiers jours, l’attacha à sa cause en en faisant le
symbole de son succès sur l’Ancien régime et de ses privilèges. L’arbre de la liberté était né ! Ils furent plantés dans la
ferveur unanimiste de toutes les villes et villages de France. Bien souvent dressés sur les places des villes et des villages, ils
prenaient également racines à un carrefour, considéré comme un lieu de ralliement. Aussi devant les presbytères ou les nobles
demeures aristocratiques, manière comme une autre de signifier à ceux qui l’ignoraient encore, que l’ancien régime avait bel et
bien périclité.
-Le premier qui parait en avoir donné l’exemple fut Norbert Pressac, curé de Saint-Gaudens. En mai 1790, le jour de
l’organisation de la municipalité, il fait arracher dans la forêt un chêneau de belle venue et le fait transporter sur la place du
village où les deux sexes réunis concourent à le planter. Il les harangue ensuite sur les avantages de la Révolution et de la
liberté « Au pied de cet arbre, dit-il, vous vous souviendrez que vous êtes français, et, dans votre vieillesse, vous rappellerez à
vos enfants l’époque mémorable à laquelle vous l’avez planté. » Des chants d’allégresse terminèrent cette ‘fête’ digne d’un
peuple libre.

Le ton était donné !
A Paris, dés 1791, avaient été plantés deux cents arbres de la liberté. Des chênes surtout mais aussi des platanes, des
tilleuls, des marronniers, des pins, des peupliers dont le nom latin populus prêtait à un calembour symbolique, etc. Le jour de
l'inauguration, devant l'arbre enrubanné, fleuri, décoré d'inscriptions, on prononçait des discours, on débitait des strophes
patriotiques, les enfants chantaient des choeurs, puis la cérémonie s'achevait par des danses et un banquet. En mai 1792, à
l'époque où nos ennemis redoublaient d'efforts, on vit dans toutes les communes des arbres élever leurs têtes majestueuses et
défier les tyrans. Au mois d’août de cette même année, l’œuvre de la Constituante étant continuée par l’Assemblée Législative,
installée le 8 octobre précédent, on continua de plus belle la plantation d’arbres de la Liberté. Les bouquets des fêtes données
pour l'occasion de la plantation d’un arbre se devaient d'être composés des trois couleurs nationales, le bleu, le blanc et le
rouge. Au bleu et au rouge, couleurs de la ville de Paris, La Fayette avait en effet associé le blanc du lys, couleur de l'ancienne
France, pour marquer l'alliance du Roi et du peuple. La composition des bouquets était aisée. Il suffisait d'aller dans un champ
de blé pour cueillir les fleurs de saison qu'étaient le bleuet, le coquelicot et la marguerite.
En 1794, ils étaient à plus de 60 000 à avoir été plantés, car même les plus petits hameaux en étaient ornés, et
beaucoup de grandes communes du Midi en avaient dans presque toutes les rues et même devant la plupart des maisons. Mais
comme le désir de se procurer des tiges gigantesques n’avaient pas permis de choisir des arbres enracinés, il résulta leur
desséchement. De plus, ces arbres-symboles étaient sans cesse la cible des opposants de tous bords : ils furent mutilés,
incendiés, coupés, lacérés d’inscriptions royalistes… Les autorités révolutionnaires n’eurent de cesse de légiférer sur les
plantations. Ces arbres, plantés dans la plus stricte légalité, devinrent alors le symbole d’un régime honni par une partie de la
population. Les délits se multiplièrent, à tel point qu’en l’an VII et en l’an VIII (1798-1800) bien peu avaient résisté. Ceux qui
survécurent furent rebaptisés arbres Napoléon, Durant le 1er Empire, les restructurations urbaines puis les guerres en firent
disparaître un grand nombre. Lorsqu’en 1814, les Bourbons revinrent au pouvoir, il en subsistait néanmoins suffisamment
pour que les nouveaux monarques s’empressent, force d’un décret royal, de les faire éradiquer.
Puis Peu à peu, le peuple se désintéressa de ce rituel. L’euphorie des premiers temps avait fait place à la quasiindifférence de tous. Une page était tournée. Le peuple négligea complètement les arbres de la Liberté, si adulés quelques
années auparavant. Plus personne ne se souciait encore de ces symboles révolutionnaires.
C’est ainsi qu’aujourd’hui sur le sol de France, des arbres de la Liberté, qu’ils soient feuillus, épineux ou
résineux, plantés durant l’époque révolutionnaire, Il n’en subsiste de nos jours plus que quelques témoins de ci de là… encore
enracinés dans le sol des profondes campagnes de nos départements ruraux. Citons, entre autres (ci-dessous et de gauche à
droite) :
- Le chêne de Monteil dans le Lot. Sa circonférence est de 8m à la base, sa hauteur est de 6m. Une pierre (autel ?) se
situe à son pied, où autrefois le curé venait y faire une cérémonie religieuse.)
- Le chêne de La Ferrière en Indre et Loire. Sa circonférence est de 3 m 90.
- Le platane de Payré-sur-Vendée en Vendée. A 5,50 m. de circonférence. (Il fut étêté en 1973)
- Le chêne de Gorhey dans les Vosges. Des 2 chênes de ce village, Il est celui placé sur la Place communale et a une
circonférence à 1m30 de 4m90 pour une hauteur d’environ 18 m.
- Le chêne de Locquénolé dans le Finistère. Il est le seul représentant encore en vie de ce département. Il fut planté le
30 nivôse an II (20 janvier 1794) et voici le procès-verbal de sa plantation : « Vive la Montagne. An nom de la loi ce
trente nivôse, l'an II de la République française, à deux heures de l'après-midi, le conseil général de la commune de
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Locquénolé, présidé par le citoyen Claude Geffroy, Maire, assisté des citoyens officiers municipaux du conseil général,
présent le citoyen Christophe Jourdren, agent national provisoire, nous sommes rendus, suivis des bons citoyens de la
commune, au milieu de la place principale du bourg, où une fosse étant faite aux fins d'y planter l'Arbre de la Liberté, les
sonneurs ayant été mandés et un grand concours de citoyens s'y étant rendus, l'arbre a été planté aux acclamations du peuple,
pénétré de joie de voir planter un monument qui attestera à la postérité l'attachement que ladite commune a toujours eu pour
la liberté, l'amour des lois et le soutien de la République. Les citoyens et citoyennes ont dansé autour de l'Arbre de la Liberté
jusqu'à la nuit. À Locquénolé, le même jour, mois et an que devant et signé . »

L’arbre de liberté à Hallennes-lez-Haubourdin
Durand le 1er mandat du premier maire Romain Delemazure, la place du village (ancienne Place seigneuriale) reçut,
non seulement un poste de garde nationale mais également un arbre de la liberté. Il nous est attesté dans un procès-verbal qui
relate un accident survenu le 12 juin 1792 à 20 heures : « Joseph Lourme, garde national, était de sentinelle contre l'arbre de la liberté, en
face de la maison du clerc, quand, par un stupide accident, il tua, d’un coup de son fusil qu’il ne savait pas chargé, Adélaïde Beaurepaire, fille de
Denis Beaurepaire, clerc paroissial ». (La maison du clerc se situait à l'emplacement de l’ancienne mairie et en même temps
première école démolie en 2014)
-Cet arbre de la liberté fut, le 1 er d'une série qui durera jusque jusqu’en 1798.
-1797. Plantation d’un
arbre de la Liberté. Plantation
d’un arbre de la liberté.
-15 mars 1798. Les
responsables
municipaux
constatent la mort de l’arbre de la
liberté planté 1 an plus tôt.
-29 ventôse an VI.
plantation de l'arbre de la liberté
"Nous, agents municipaux de la
commune d'Hallennes, conformément à
la loi du 24 nivôse (janvier) dernier,
pour la plantation d'un arbre sur la
"place de la liberté", avons en
conséquence planté un chêne à la place
de celui qui a été planté l'année
dernière, attendu qu'il mourut, le 25
ventôse présent mois avec; tous les
hymnes patriotiques et cérémonies, avec
des danses autour de l'arbre et que des
cris de : Vive la République et l'arbre
fleurissant". Hallennes, le 29 ventôse
an 6 de la République (19 mars 1798). J
Baps - J Gadenne. (ADN du Nord)
-Nous n’avons, pour l’instant, aucun document qui pourrait nous renseigner sur la date exacte de la disparition de ce
dernier, de la place publique. Mais ce le fut très certainement avant 1800, comme l’immense majorité d’entre eux. Pour les
mêmes raisons que celles nous avons vu auparavant c’est-à-dire le ‘symbole d’un régime honni par une partie de la
population’
Ci-dessous un croquis de Romain Delemazure, 1er maire d’Hallennes nous donne l’emplacement exact où était
planté ‘l’arbre de la Liberté d’Hallennes’. Il est daté du 11 janvier 1793. (croquis conservé aux A.D. du Nord à Lille)
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L’arbre-symbole, des Trois Glorieuses à 1870.
Le symbole reprit évidemment de sa force en 1830 avec les trois Glorieuses, fameuses journées des 27,28 et
29 juillet qui précipitèrent la chute de Charles X ! mais les arbres plantés par le peuple pour signifier la fin de l’absolutisme
d’un roi et le retour aux libertés gagnées par le sang des sans-culottes durant la Révolution de 1789, furent rapidement
arrachés.
Toutefois, l’éradication dans les consciences ne pouvait être totale. L’envie de République était là. La presse
républicaine et libérale était toute puissante. Les « héros de Juillet » réclamaient, selon la formule de La Fayette, « un trône
populaire entouré d'institutions républicaines ». La France avait enfanté d’hommes et de femmes acquis aux idées
républicaines et qui étaient prêts à prendre en main le destin de la France ! Les plantations continuèrent. Le nouveau pouvoir
royal mis en place, en la personne de Louis-Philippe 1er, appelé le roi-citoyen, ne pouvait que conseiller alors aux préfets de
laisser faire ‘dans la mesure où ces arbres ne portaient pas d’inscriptions ou d’objets, bonnets phrygiens, lances, etc. Reflets
de 89 qui pouvaient être autant de signes d’hostilité au régime en place’. La Révolution populaire de février 1848 menée aux
cris de Vive la Liberté, provoqua la chute de la royauté devenue impopulaire et le roi Persona non grata. Durant tout le
printemps de cette année 1848, L'unanimisme « républicain » fut de mise. Dans l'illusion de l'avènement d'une « ère
nouvelle », une nouvelle vague de plantation d’arbres de la liberté eut alors lieu un peu partout en France. Les prêtres les
bénirent. Mais cet élan patriotique fut brisée par le ministre de l’intérieur, Léon Faucher. En 1849, tous les arbres de la Liberté
qui avaient été élevés dans Paris furent abattus. En province, lorsque l’empereur Napoléon III prit le pouvoir par le coup d’État
du 2 décembre 1851, il ordonna aux préfets dés janvier 1852 que soient arrachés tous les vestiges de la 2ème République c'està-dire les indices de liberté. Les arbres de la Liberté figurant en tête furent quasiment tous arrachés ! Après son abdication en
1870, de nouveau, furent plantés quelques arbres de la Liberté à l’occasion de la proclamation de la 3ème République, mais la
défaite de Sedan, et la France occupée par les puissances ennemies, ternissaient hélas toute velléité festive !
° Ci-dessus : Gravure extraite de Paris à travers les siècles « Destruction des arbres de la liberté. »
La tradition perdit peu à peu de son attrait, allant jusqu’à ‘presque’ disparaître !

Des plantations issues de ces dernières révolutions de 1848, quelques arbres cependant survécurent aux
vicissitudes des régimes. Ce le fut au prix d’un changement de nom ou du remplacement d’un bonnet phrygien par une croix !
Nous pouvons, entre autres, citer encore existants (de gauche à droite) :
-Le peuplier de Lus-la-Croix-Haute dans la Drôme.
-Le Sophora ou février d’Amérique de Morton. L’arbre de la Liberté fut planté le 9 avril 1848 sur la place publique en
remplacement de celui de 1792, certainement arraché sous la Restauration. Les officiers municipaux y ont brûlé deux pochées
de titres féodaux le 16 novembre 1793. L’arbre est toujours au même emplacement. Ce février d’Amérique est le plus vieil
arbre de la Liberté du département de la Vienne.
- Le tilleul de Fraize
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De 1870 à nos jours
Si, certes ! nous n’en sommes plus
à la plantation en nombre d’arbres de la
liberté qui, aux grandes heures de notre
histoire républicaine, s’élevèrent dans les 18
et 19ème siècle et qui, comme nous l’avons
vu, tour à tour emblèmes révolutionnaires et
figures de proue des mouvements populaires,
figurèrent si bien les espérances de nos
aïeux. La plantation de ces arbres-symboles
n’est cependant pas entièrement terminée.
De temps à autre un arbre de la liberté est
élancé solennellement telle nous le montre,
une photographie parue dans l’Illustration de
1948 qui titre : à Lyon, M. Edouard Herriot,
(alors maire de cette ville, président de
l’Assemblée
nationale,
membre
de
l’Académie française et président du Parti
radical socialiste) assiste à la plantation d’un
arbre de la liberté. Tel est le cas également pour cette gravure, ci à droite, représentant 2 arbres plantés en 2007 par
la commune de Weiterswiller, à l'occasion de l'aménagement de la traversée du village. L’un, place de la Liberté et l'autre, à
proximité de l'église historique, pour, en quelque sorte la concrétisation d'un devoir de mémoire (2 tilleuls avaient été plantés
lors de la Révolution française, l’un en 1792 et l’autre en 1793)
Mais si de ci de là nous pouvons encore croire à quelques plantations, c’est par la représentation graphique qu’il
demeure à nos côtés. (de gauche à droite) Il est là, majestueux ! gravé sur des médailles accompagnant le 1er article de la
déclaration de l’homme et du citoyen.
-Sur nos timbres-poste, représenté avec le bonnet phrygien et la cocarde tricolore, autres symboles des libertés et
d’unité nationale ou aussi représenté vigoureux ! au jour joyeux de sa plantation.
-Sur les pièces de monnaie européennes représentant notre pays et où il est magnifié, les branches largement
déployées !.
-Adopté par l'UMP, il apparaît aussi sur son logo en blanc, très ramifié, placé entre le bleu et le rouge, telles nos trois
couleurs nationales. Il représente un chêne ou un pommier, arbres typiques des terroirs français et "fétiches" des droites
françaises. Etc.

En résumé, nous pouvons écrire que, de nos jours, l’arbre de la Liberté demeure le symbole le plus riche et le plus
répandu pour symboliser l’expression des libertés gagnées.
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La fête du bicentaire et la plantation d’un « arbre de la liberté » sur l’ancienne place
seigneuriale d’Hallennes-lez-Haubourdin en 1989
En 1989, patronnées par les hautes autorités du gouvernement, les élites venant de tous milieux tant politiques que
sociaux, nationaux que locaux,
organisèrent des manifestations pour
célébrer le
bicentenaire de la
Révolution.
-La population
était
étroitement associée aux multiples
aspects de la célébration : bals, défilés
en costumes d’époque, feux d'artifice,
spectacles de rue mais aussi :
expositions, colloques, conférences
autour d’ouvrages relatifs aux années
révolutionnaires, etc.
-Les cérémonies les plus
solennelles se déroulèrent autour du
14 juillet devant un parterre de chefs
d'État et de gouvernement spécialement
invités pour la circonstance par le
président de la République, François Mitterrand,
-Hallennes choisit le 13 juillet. Au cours d’une véritable fête, une centaine de figurants réunis autour de leur maire
Jacques Becq retracèrent la plantation de l’arbre de la liberté sur la place communale. Tous les personnages de l’époque étaient
représentés. Romain Delemazure, la veuve Hochart, le garde-champêtre et son jeune tambour. L’arbre fut planté avec des
danses autour de l’arbre et aux sons des instruments. Il s’en suivit une retraite au flambeau au travers les quartiers puis la fête
‘du bicentenaire de la Révolution’ hallennoise se termina dans le ciel avec un glorieux feu d’artifice.

Sources : -Gallica : Essai historique et patriotique sur les arbres de la liberté par Grégoire, membre de la
Convention nationale. A Paris : chez Desenne, Bleuet et Firmin Didot – An IIème de la République française -Robert
Bourdu, Arbres souverains, pp.180-185. -Assemblée nationale : Les arbres de la liberté. – Document titré : Historique, mairie
d’Hallennes, s.d., s.l.- Wikipédia. - Journal de la commune ‘Hallennes-lez-Haubourdin) -Etudes de M. Leconte -Arch. des
A.D.N. de Lille)
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Bagarre, à la Gaiaule, pour le curé d’Hallennes, en 1892
Avant-hier, (le 29 avril 1892) vers 4 H du soir, dans un estaminet à Hallennes-lez-haubourdin ‘à la
Gaiaule’, les sieurs Lévêque, ouvrier peintre de Fournes et Desmettre, charretier chez M. Bernard à Hauburdin se sont battus
au sujet du curé d’Hallennes (l’abbé Rousselle)
Dans la lutte, le sieur Lévêque reçut un coup de
pied de son adversaire qui lui brisa la jambe droite.
Malheureusement pour le malheureux Lévêque, une partie
des assistants, entre autres le sacristain, étaient des amis du
curé et tout naturellement Lévêque eut tous les torts dans
l’enquête faite par les gendarmes.
Mais il n’en est pas moins vrai que ce malheureux
a eu la jambe cassée et que les spectateurs ont poussé
l’inhumanité jusqu’à le laisser pendant 4 heures sur une
chaise sans oreiller, sans matelas pour calmer ses douleurs.
Chose incroyable et qui donne une haute idée de la
charité chrétienne d’un prêtre, le curé d’Hallennes s’est
rendu hier à Fournes, à la maison du malheureux ouvrier,
qui restera sur son lit pendant plus de trois mois, et là en
présence de ses vieux parents en larmes, il leur a réclamé
une somme de 50 fr. pour avoir été diffamé par leur fils. Il
voulait par cette démarche intimider ces pauvres gens et les
empêcher de porter plainte.
(Sources : La Lanterne,
quotidien, du dimanche 1er mai 1892)

journal

politique

L’affaire se termine mal pour
Lévêque.
-L’abbé
Rousselle,
curé
d’Hallennes-lezHaubourdin (Nord) avait été publiquement accusé par le
citoyen Levéque, d'avoir volé, il y a 14 ans, la caisse du
patronage de Fournes-en-Weppes. Le calomniateur cité en
correctionnelle a fait deux fois défaut. Mais la deuxième fois
sur les preuves accablantes des témoins et la plaidoierie de
Me. ?.vais. Le dénommé Lévecque a été condamné à 500 frs d’amende et 100 frs de dommages et intérêts.
Le café de la Gayole, vers 1930 - photo fournie par M. A. Collet.

(Sources : -La Croix du dim. 10 et lundi 11 juillet 1892)
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Portrait de Romain Delemazure,
« Premier maire d’Hallennes. »

Romain Delemazure naquit à Ennetières en
Weppes, le 5 mrs 1737, dans une famille paysanne. Son
éducation le destine à devenir agriculteur. Après la disparition
de son épouse, Marie-Christine Lemerre, morte à la suite d’un
pénible accouchement (chose courante à l’époque), Romain
Delemazure s’installe à Hallennes en tant qu’exploitant du
second moulin audit Moulins joyeux (moulin à huile situé à
Hallennes (1)), à partir de 1786. « Le 29 mars 1786. Les maîtres
et prieur de l’hôpital Comtesse permettent à Romain Joseph
Delemazure, moyennant une redevance annuelle d’une razière
2 havots de froment, d’ériger un moulin à huile à Hallennes lez
haubourdin (or. papier, cartulaire côté 13, pièce 64) puis en
tant qu’exploitant de la ferme Platel (actuellement Dupuis)
Romain Delemazure amassa une petite fortune et à la
veille de la Révolution, ce veuf (il ne se remariera jamais)
donna aux yeux des Hallennois de l’époque, une figure de
notabilité. Pourtant le citoyen-maire Delemazure, ne devait
pas payer largement ses 2 ouvriers au moulin car ceux-ci
étaient inscrits à la Table des pauvres d’Hallennes.

Portrait du maire né de la Révolution.

L’élection.

A la suite des journées de 1789, la France est réorganisée du point de vue administratif. A Paris, l’Assemblée
Constituante créa les départements mais aussi les communes qui se juxtaposent aux Paroisses en milieu rural. La Révolution
amena en outre le principe de l’élection populaire, le cadre communal n’échappe pas à ce principe. Le vendredi 12 février
1790, une effervescence régnait vers 8 heures du matin autour de l’église Saint-Vaast. Dans l’édifice, 25 Hallennois sont
réunis dans le but d’élire en leur sein, une municipalité et en particulier le maire. Après la nomination du bureau électoral,
commença l’élection à bulletins secrets du premier magistrat de la commune. Romain Delemazure l’emporta facilement avec
68 % des voix devant Florent Serruriez. Dans cette élection, il faut noter l’absence de 2/3 des hallennois qui par leur faible
revenus ne sont pas reconnus aptes à voter, c’est le suffrage censitaire, réservant le vote aux personnes payant l’impôt.

Citoyen Delemazure : Maire d’Hallennes lez Haubourdin
Romain Delemazure commença son administration au moment le plus calme de la Révolution, où nation et roi
semblaient être reconciliés (exemple de la fête de la nation le 14 juillet 1790). Néanmoins, les choses se gâtèrent et le 10 août
1792, Louis XVI est arrêté. Hallennes passa cet événement sans heurt, plutôt préoccupé par des affaires locales (exemple de
l’affaire Lourme que l’on évoquera dans un autre chapitre). Le 20 novembre 1792, Romain Delemazure est réélu, ce qui
montre son attachement à la jeune République française proclamée deux mois auparavant. Il appliqua les directives de la
Convention (nom de l’Assemblée nationale de 1792 à 1794) qui prônait une chasse aux suspects et aux ennemis de la
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République. De ce fait, un comité de surveillance composé de 12 citoyens fut installé dans la commune. Romain Delemazure
s’occupa de l’organisation. Durant cette période, celui-ci eut quelques inimités à sa fonction de maire. En 1793, il assigne
François Castelain devant le juge de Paix afin qu’il restitue les arbres qu’il a coupé sur la place d’Hallennes. En juillet 1794,
Robespierre (1) et ses partisans sont renversés, cela provoqua des répercussions en province. Vers cette époque Romain
Delemazure quitta la charge de maire et retourna à ses affaires privées.

Le plus riche du village
Delemazure profita de la Révolution pour devenir plus
riche. Après 1791, il fit l’acquisition de la ferme Platel
dont il ne reste que le mur en rouge-barre qui se trouve
en bordure de la rue Marie-Madeleine Dupuis. Sa
fortune augmenta par l’acquisition de domaines
nationaux provenant de la saisie des biens du clergé
(achat du presbytère d’Hallennes que la commune lui
racheta le 30 octobre 1813 « se réservant néanmoins

l’ancienne grange aux dîmes qu'il devait emporter, que la
petite place "bâtie, accolant le pignon, à l'extrémité du
bâtiment cédé du côté de la prairie, sera démolie et emportée
au "bénéfice de la commune et que le terrain resterait au
propriétaire actuel » et de 6 cens de terre attenant à ce

Le moulin à tordre l’huile de Delemazure, (l’un des 2 appelés ‘Moulins joyeux’ )

dernier). En outre son commerce d’huile devint très
florissant. En 1796, sa fortune est estimée à 50.000
livres, ce qui le place parmi les plus grosses fortunes du
village. Enfin, il réussit un coup de maître en mariant sa
fille Adélaïde avec Louis-Ernest Hochart, fils d’une
veuve d’Hallennes très fortunée.

Retour de Monsieur le Maire.
En 1798, Romain Delemazure refait son apparition sur la scène
communale, en devenant Président de la commune puis maire en 1800.
Durant tout l’Empire, il occupa la charge de premier magistrat de la
commune. Il réconcilia celle-ci avec l’église en adoptant une attitude
favorable à la religion (suivant les prescriptions du Concordat signé par
Napoléon Bonaparte et le pape) Il fit réparer le clocher et autorisa la
réinstallation du crucifix à l’abside de l’église.
Romain Delemazure eut par contre des litiges avec le dernier
(2)

seigneur d’Hallennes, le comte Charles-Florent-Marie de Nassau ,
au sujet d’arbres coupés par des employés de celui-ci, au Riez et qui tourna aux désavantages de Delemazure. et également
lors de la vente des propriétés seigneuriales sur le territoire de la commune qui, également tourna aux désavantages de
Delemazure et cela va sans dire, aux finances de la commune.
-A partir de 1803, Romain DELEMAZURE fit quelques difficultés à Charles Florent Marie de NASSAU, comte de
Hallennes à propos de divers riez et flégards situés sur le territoire communal. Voici ci-après, les courriers adressés à la souspréfecture et préfecture qu’à ce propos, nous avons retrouvés. Nous les donnons à la suite.
-Lettre datée de 1803 de Me DEFFRENNES, notaire public à Lille et représentant le comte de NASSAU
adressée au sous-préfet du 3ème arrondissement du département du Nord.

« Le titre en vertu duquel le citoyen de Nassau prétend au Riez de la commune d’Hallennes-lez-haubourdin est jusqu’à
présent une possession immémoriale que les habitants de cette commune sont d’autant moins fondés d’attaquer maintenant qu’ils ne
l’ont pas fait au devant des 5 ans de la publication de la loi du 28 août 1792 conformément à l’article 9 de cette loi. Veuillez au
surplus citoyen sous-préfet prendre lecture de cet article et vous serez convaincu que… ?... dans l’erreur sur l’étendue des avantages
que les législations vont donner aux communes sur leur çi-devant seigneur. Salut et Respect. Signé : defrennes »
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-Lettre de Romain DELEMAZURE datée du10 floréal de l’an XIII (30 avril 1805) au sous-préfet.

« Il existe en cette commune, certaines portions de riez plantées d’arbres montant dont le ci-devant comte de NASSAU a la
jouissance. L’année dernière, nous avons cru devoir faire élaguer les arbres au profit de la commune, mais le chargé d’affaire dudit
NASSAU, a donné des ordres aux locataires d’en faire autant et s’empara des élagures. Nous avons été conseillé de faire la demande
de la représentation des titres en vertu desquels ledit de NASSAU se croit propriétaire. Ce que nous avons faite le 10 germinal au
citoyen Deffennes son receveur, qui par lettre en réponse, trouve cette demande ridicule et prétend la restitution de certains arbres
existants sur les flégards vendus dans le temps par les maires et officiers municipaux à défaut de quoi dit-il, il sera forcé pour la
conservation des droits de celui-ci qu’il représente de se pourvoir en justice. Les maires et officiers municipaux de ce temps ont
négligé, il est vrai pour jouir de l’avantage de la loi de 1792 de se pouvoir par devant les tribunaux dans l’espace des 5 ans

prescrit. Mais il est à observer que les administrateurs que la commune n’avait pas choisi la plupart sans propriété,
n’étaient collisés en aucune contribution. Il y a quelques jours ; le citoyen Defrenne fit encore élaguer les arbres croissant sur les
flégards et touquets dont la commune s’était mise en possession depuis la Révolution et dont ledit comte de NASSAU jouissait à
titre de féodalité.
Signé Delemazure : Maire
P.S. Sur le riez nommé le riez à joncs, le citoyen Defrennes a fait faire la vente de 3 rangées d’arbres montant qui sont
abattus et presque totalement emportés »
-Lettre du 23 Messidor an XIII, le 3e bureau expédiée à Romain Delemazure, quant à ses revendications.

« 3e bureau
Bien commune
Hallennes Revendication
Expe le 23 Messidor an XIII
Lettre au maire d’Hallennes.
Par votre pétition du 16 de ce mois, Monsieur le Maire, vous
m’expliquiez que le çidevant seigneur en vertu .. ?.. droits seigneuriaux s’est
emparé de plusieurs riez et flégards appartenant à votre commune, mais
qu’en vertu des lois des 28 août 1792 et .. ?.. 1793, vous vous étiez mis en
possession et que vous aviez élagué les arbres qui s’y trouvaient dans la
commune, en avait fait abattre plusieurs. Que postérieurement, le notaire
Deffrenne en qualité de
receveur du çidevant seigneur s’est aussi mis en devoir d’élaguer les arbres, et
que maintenant, il vient d’exposer ces riez et flégards en vente au préjudice de la commune, pourquoi vous demandez d’être autorisé
de vous pourvoir devant l’autorité compétente pour faire réintégrer la commune dans la propriété de ces différents biens qui furent
envahis.
En examinant les différents articles portés dans l’affiche, je me .. ?.. ?.. ?.. que plusieurs terrains tenans aux chemins
semblent en avoir fait partie et être des flégards dont le .. ?.. était assujetti à la portion et sur lesquelles les droits féodaux ne
donnaient au seigneur que celui d’y planter, J’ai remarqué aussi au terrain sur lequel se trouvent les bercaux des archers, un autre qui
est qualifié de place seigneuriale ou publique mais que vu aussi qu’il y avait plusieurs parties de bien .. ?.. à des particulier, et dont la
commune ne pouvait pas en avoir provoqué la mise en possession avant de prendre une détermination sur cette demande, il faudra
Mr le Mairae que vous m’adressiez sur chaque portion de bien réclamé, des renseignements étendus, le mode du .. ?.. exploitation, le
mode de jouissance depuis que la commune s’en est mise en possession sur le fait, les titres ou les preuves sur lesquels vous fondez vos
prétentions.
Lorsque vous aurez réuni tous ces renseignements, vous les soumettrez à l’examen du conseil municipal et vous les ferez
parvenir avec vos observations et volontés.
Je .. ?.. ?..
(signature) »
-Lettre de Delemazure, maire à M. le préfet du Nord aux fins de réclamations par devant les tribunaux au titre
de la loi du 28 août 1792.

« Le maire de la commune d’Hallennes-lez-Haubourdin, 3e arrondissement du département du Nord.
A Monsieur le Préfet du même département, officier de la
légion d’honneur
Monsieur le Préfet,
Le 22 germinal et 16 floréal an onzième, J’eus l’honneur
représenter à monsieur le sous-préfet du nord, 3e arrondissement que
le cidevant comte de Nassau, seigneur d’Hallennes prétendant de
conserver la jouissance des différents riez situés en ladite commune,
plantés d’arbres montants de même que de tous les flégards existants
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en ladite commune. Que dès les premières années de la révolution que la commune avait fait élaguer, abattre et .. ?.. exercer tous actes
de propriété sur le riez et flégards et angles des chemins, sans qu »aucun
.. ?.. Que les maires et officiers municipaux ayant négligé.. ?.... ?.. de se pourvoir par devant les tribunaux pour jouir de
l’avantage de la loi du 28 août 1792. J’avais le 10 germinal précédent à la demande des membres du conseil municipal et des
principaux habitants écrit au sieur Deffrennes, notaire à Lille, receveur particulier du susdit comte de Nassau, qui venait de faire
élaguer les dits arbres, pour lui faire la demande de la représentation de titres de propriété à quoi il n’a pas répondu.
La commune prétendait toujours avoir été dépouillé de ces biens par la puissance féodale ; j’avais demandé le 13 prairial
suivant qu’il me soit tracé une règle de conduite afin de réparer s’il était possible des officiers municipaux du .. ?.., et faire réintégrer
la commune dans ses droits, il ne m’est parvenu aucune réponse à ce jour ;
Du jourd’hui, le même notaire Deffrennes vient d’exposer en vente publique les portions de biens sous les articles
7,8,9,10,11 et 12 de l’affiche jointe à la présente.
Il est à observer que le terrain sous l’article 12 advenant à usage de place seigneuriale est entourée de chemins vicinaux
auxquels n’aboutissent aucune propriété du cidevnt comte de Nassau.
J’ose me persuader monsieur que vous voudrez bien vous faire représenter par le notaire susdit, les titres, .. ?.. les propriétés
à vendre, et dans.. ?.. où il ne puisse le faire, autoriser la commune à se pourvoir par devant qui de droit pour le faire réintégrer dans
les propriétés envahis
J’ai l’honneur de vous représenter on très humble respect.
Hallennes-les-Haubourdin.
Signé : Delemazure »

En 1816, après vingt-cinq ans passés à la tête de la mairie, Romain Delemazure est
remplacé par son beau-fils Louis-Ernest Hochart. Peu de temps plus tard, le 17 février, le premier maire d’Hallennes meurt
dans sa ferme située près de l’église. (les bâtiments de cette ferme sont tous à peu près disparus, à l’exception du mur en rougebarres qui longe la rue M.M. Dupuis) Lecorps de ferme avait brulé fin du XIXème siècle et les édifices côtés nord, en ruines,
furent démolies pour laisser place aux derniers programme de constructions mises en place par M. André Pau, maire.
Delemazure fut oublié par la suite. Grâce aux recherches de Marcel Marante aux A.D.N., la commune l’a redécouvert
au moment du bicentenaire de la Révolution en 1989. Aujourd’hui, un groupe de danse hallennois porte son nom.

(1)-Robespierre (Maximilien de.) Avocat à Arras il est élu aux Tiers Etat de l'Artois. Mauvais orateur il s'impose par sa force de
persuasion à la Constituante et au club des Jacobins. Hostile à la guerre en 1792. Elu à la Convention, il est d'emblée pris pour cible par les
Girondins. Il fait bloc aidé de Marat et de Danton et sera leur principal accusateur en mai 1793. Entré au comité de Salut Public il doit
partager sa popularité avec Danton et Hébert qu'il éliminera successivement. Resté seul maître son gouvernement devient rapidement une
dictature sanglante. Il est arrêté et exécuté en juillet 1794.
(2)-Charles-Florent-Marie de NASSAU, comte de Nassau-Conroy, d’Hallennes-d’Erquinghem le sec, et de Sweveghem, baron de
Warcoing, de Petit-Preux, etc., Membre de l’Etat noble du Brabant comme comte de Conroy le 7 nov. 1775, chambellan à la Cour de
Vienne.

Sources : -A.D.N. à Lille - Registres paroissiaux d’Ennetières en Weppes, série L. ADN - Registre des décès d’Hallennes lez
Haubourdin.
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Près du portail de notre église Saint-Vaast, un jour de 1700…
ou
Histoire d’Innocent DUPORTAIL, enfant exposé.

Acte de baptême d'Innocent Duportail - Livre de catholicité d'Allennes-lez-Haubourdin (lieu de conservation : Mairie
communale)

Lorsque l’on se trouve devant le portail de l’église Saint-Vaast, on songe parfois à tous les
hallennois et aussi à ceux des villages environnants qui l’ont franchi depuis 596 ans : manants, baillis, lieutenants et sergents,
ci-devant seigneurs d’Hallennes puis comtes, prêtres et processions, évêques venant visiter la paroisse, iconoclastes venus
d’Armentières briser les saintes images, révolutionnaires de 89 effectuant l’inventaire de la saisie des biens du clergé,
gendarmes et notaires venus en force en 1906 pour encore, effectuer le même inventaire, soldats allemands postés au plus haut
du clocher, scrutant le front meurtrier à l’ouest…Qui peut se douter que dans les premiers mois du XVIIIème siècle (selon le
calendrier d’alors) fut trouvé près de ce même portail, un nouveau-né exposé là…au dehors..dans la froidure d’un jour
d’hiver ?
° Dans le langage du temps, ‘exposé’ veut dire auj. ‘abandonné’.

Ce garçon, trouvé en ce mardi 16 mars 1700, fut baptisé le jour même, par le prêtre de la paroisse qui était
alors Jean-François EROUART. Comme dans pareil cas, ces enfants y recevaient un nom qui se référait soit au lieu où ils
avaient été exposés (ou déposés) ou au nom du Saint du jour ou encore à des signes particuliers tel était appelé Leclair celui qui
avait le teint clair. Celui-ci, trouvé près du portail de l’église, fut nommé DUPORTAIL et reçut comme nom de baptême
INNOCENT, ce qui ne saurait mieux convenir à pareil enfant et eut pour parrain Médard GLORIAN, né à Englos le 16 mai
1664 et décédé à Hallennes le 12 avril 1731 époux de Marie-Jeanne HENNERON, née av. 1761 et décédée à Hallennes le 26
août 1669) et pour marraine, Angélique L’ERNOULD, fille de Jean L’ERNOULD, censier du Fromez et lieutenant d’Hallennes
et de Anne Marie Joseph COUROUBLE, fille de Henri, censier de La Haye à Flers et lieutenant de cette ville.
-Son acte de baptême se trouve dans le livre de catholicité de la paroisse Saint-Vaast qui est conservé en mairie
d’Hallennes. Aucune mention marginale n’indique ni l’heure où il a été trouvé ni par qui (était-ce Médard GLORIAN qui fut
pour cela son parrain ?) et nous n’avons retrouvé aucun acte rapportant ces faits, que se fût-ce dans les archives des ‘Affaires
religieuses’ ou toutes autres, versées aux Archives départementales.
En 1700, si dans les villes ces faits d’abondons étaient tellement nombreux qu’ils étaient considérés comme
un fléau car de plus de la misère, ils naissaient du vice ; ils étaient extrêmement rares dans les campagnes où tous se
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connaissaient et fréquentaient la même église et de plus, le prêtre veillait particulièrement sur les femmes enceintes (car de la
profonde misère naissait l’infanticide qui, pour l’église était un crime et puni en tant que tel)
-Ces abandons (ou expositions) étaient très sévèrement réprimés. HOVERLANT, avocat et juge de paix tournaisien
nous a laissé le souvenir notamment d’un arrêt du Parlement de Tournai, daté du 22 novembre 1683, portant condamnation au
fouet et au bannissement pour trois ans, d’une fille de Lille reconnue coupable du crime d’exposition. Cette sévérité envers
l’abandon d’enfants dura tout au long du 18 ème siècle puisqu’on trouve une ordonnance du 30 juillet 1753 et une autre du 27
août 1761 de ce même Magistrat où il décrète que quiconque abandonnerait ses enfants serait ‘poursuivi extraordinairement, et
puni de la peine infamante édictée par les lois criminelles (le fouet et la marque).
Mais le fait le plus remarquable en ce qui concerne INNOCENT est qu’il vécut car à cette époque, le taux de
mortalité infantile de ces pauvres bébés qui ne relevait que de la charité de l’église et de personnes bienfaisantes ou qui était
placés par l’hospice chez une « mère-nourrice » souvent misérable et indifférente, était effroyable. A titre indicatif, pour la
ville de Rouen, entre les années 1710 et 1719, 42 % d’entre eux ne célébraient pas leur 1er anniversaire. (ce taux doublera pour
cette même ville à la veille de la Révolution française)
INNOCENT ne fut pas envoyé dans l’un de ces hospices, il fut élevé à Hallennes probablement dans une
bonne famille chrétienne où il fut sitôt placé. Etait-ce chez son parrain ou chez sa marraine ? Nous ne pouvons le croire du fait
qu’aucun des membres de ces 2 familles n’aient été témoin de leur mariage ou parrain, marraine de l’un de leurs 11 enfants (et
bien que la famille de la marraine qui lui avait été donné, était assez riche (et influente) pour se permettre une adoption). Cet
entourage était-il au courant de son origine ? Quoiqu’il en soit, le curé EROUART veilla sur cet enfant qu’il vit grandir. C’est
lui qui officiait lors de sa communion solennelle et qui, le 4 février 1723, le maria dans sa même église à une jeune fille
d’Hallennes : Marie-Agnès PLATEAU (PLATEL), fille d’Antoine PLATEAU (PLATEL) d’Hallennes-lez-Haubourdin, ouvrier
et de Marie Madeleine DELEFORGE, d’ Hallennes-lez-Haubourdin, tous deux natif et vivant à Hallennes.
-Les témoins de leur mariage étaient Antoine PLATEAU et Jean DEFRESNE ou DEFRENNES et DEFFRENNES
(bailli d’Hallennes depuis 1683)
Remarquons également qu’INNOCENT, alors que ces enfants trouvés des XVIIème - XVIIIème siècles
auxquels on imputait toutes sortes de tares et qui n’ont souvent connu, pour l’immense majorité, que de mornes destins (valets
de ferme, servantes, soldats ou matelots), avait acquis une situation on ne peut plus aisée puisqu’il était, selon le livre de
catholicité de la paroisse d’Hallennes, au décès de son épouse, qualifié de laboureur, profession qui, correspondait dans la
hiérarchie paysanne d’alors au rang supérieur car elle entendait la propriété de terres arables (qui pouvait aller jusqu’à 5 ha
d’aujourd’hui) et d’outils de labours avec attelage (cheval ou paire de bœufs)
A considérer la réussite si rapide et si ‘inespérée’ d’INNOCENT, Il n’est de doute qu’il dut profiter là aussi,
des bienfaits de quelque(s) personne(s) au statut très aisé. Etait-ce le fait de la pieuse famille HARCHIES de VILLE
d’ESTREPY, à qui la Comté d’Hallennes appartenait ? Nous ne pouvons le dire puisque les archives de la Seigneurie
d’Hallennes conservées à Namur (Fonds Corroy) ne conservent aucune mention de lui. Etait-ce alors le fait du riche abbé
Jean-François EROUART ? Nous ne pouvons non plus le dire car les vœux testamentaires de ce dernier qui nous sont parvenus
grâce aux ‘Mémoires de la Société d’Emulation de Roubaix’, ne font pas état d’un quelconque legs à INNOCENT. (Ces
mémoires nous apprennent uniquement « qu’à sa mort, le curé Erouart donna les rentes de ses biens et ses biens personnels à
l’hôpital Comtesse à savoir : son lit à la duchesse avec matelas, courte pointe et rideau impérial ; sa petite vaisselle et
argenterie de table avec une douzaine de serviettes de Damas et la nappe ; sa montre personnelle et toutes ses rentes ».
-Si ce ne sont eux, qui alors fit la réussite foncière d’INNOCENT ? Peut-être qu’un jour, un acte notarié refera
surface et nous apprendre le nom de ce bienfaiteur.
Quoiqu’il en soit, nous remarquons qu’INNOCENT dut être très apprécié des familles hallennoises ou des
villages alentours car ses enfants, lors de leurs baptêmes eurent pour parrain ou marraine, des membres de 13 familles
différentes dont l’abbé PREVOST et Charles DEHONTE (ou DE HONT, lieutenant d’Hallennes.
Son épouse, Marie-Agnès PLATEAU (PLATEL) décéda le 15 décembre 1744 à Hallennes-lez-Haubourdin, à
l’âge de 44 ans et lui-même à 45 ans, le l3 septembre 1745 à Hallennes-lez-Haubourdin.
-A cette date, il laissait 8 enfants (2 filles étant morte à 11 ans et 19 mois et 1 garçon, au jour de sa naissance) dont :
Pierre-Antoine : 19 ans ; Marie Catherine : 17 ans ; Charles-Antoine : 13 ans ; Jean-François Joseph : 11 ans ; Julienne
Josèphe : 9 ans ; Marie-Françoise : 7 ans ; Natalisse Josèphe : 4 ans et Louis Joseph : 16 mois.
-Qui les éleva et pourvu à leur éducation ? Nous pouvons penser que ce fut sans doute l’aîné de la fratrie, PierreAntoine car celui-ci, s’il reçut de par le droit du 1er né de sexe masculin (Droit d’aînesse), une part importante des biens de son
père, il recevait également les droits, préséance, devoirs, etc. dont son père était dépositaire. D’ailleurs, nous le retrouvons
qualifié de fermier puis de laboureur à Hallennes. (Très certainement en lieu et place qu’avait été celle d’INNOCENT)
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-Charles-Antoine et Jean François Joseph seront qualifiés ‘ouvrier’ puis ‘marchands de lin’. Marie-Catherine se
maria à Denis-Joseph BEAUREPAIRE, né à Hallennes et qualifié ‘marchand de lin’ et ‘clerc d’Hallennes’.
La famille DUPORTAIL s’étoffa au fil des années. 4 de ses enfants lui donneront 26 petits-enfants.
-Le nom de DUPORTAIL, porté en ce mardi 16 mars 1700, par une seule personne, le fut ainsi au cours de ce même
siècle par près de 30 de ses descendants. Puis la famille se dispersa dans les villages alentours. Le dernier membre connu de la
famille présent à Hallennes et portant le nom de DUPORTAIL fut Jean-Baptiste DUPORTAIL, instituteur qui décéda à
Hallennes, le 26 mai 1881. Il était l’arrière-petit-fils d’INNOCENT dont nous sommes certains, vous vous rappellerez en
franchissant le portail de l’église Saint-Vaast d’Hallennes.
N.B. : Au XVIIIe et XIXe siècle, un système de « tours » fut mis en place dans les hôpitaux et hospices ou dans des
établissements religieux dits ‘de bonnes œuvres’, qui permettait de déposer un enfant que l’on souhaitait abandonner, sans que
personne ne puisse connaître l’identité des parents. Il s’agissait d’une sorte de tambour pivotant dans lequel on pouvait
déposer l’enfant. On sonnait ensuite une cloche qui prévenait une sœur qu’un enfant avait été déposé, sans que celle-ci puisse
voir qui étaient les parents. On établissait alors un procès- verbal et, à partir de 1793, un acte de naissance.
-En 1811, Napoléon décida que les enfants abandonnés devaient être pris en charge par l’Etat. Il rendit
obligatoire un système de « dépôt
secret », grâce aux tours, dans chaque chef-lieu d’arrondissement à Paris, où les abandons étaient
particulièrement fréquents.
Sources générales :
-Au fil du temps ‘Une famille bien d’Hallennes’ Les Duportail par D. Facon sous la direction de M.
Vercaemst.– Livre de catholicité d’Hallennes-lez-Haubourdin. –Etudes complémentaires de M. Leconte.
-Mémoires de la Société d’émulation de Roubaix
-Histoire de Seclin par Th. Leuridan, chap. Hist. De l’hôpital Notre-Dame.
-L’internaute. Com. Fiche pratique : Les enfants trouvés.

Descendance d’Innocent DUPORTAIL et d’Agnès, Françoise PLATEAU (ou PLATEL)

INNOCENT DUPORTAIL, baptisé le 16 mars 1700 – Enfant trouvé à côté du porche de l’église Saint-Vaast à Hallenneslez-Haubourdin (nord). Décédé le 3 septembre 1745 à Hallennes-lez-Haubourdin, à l’âge de 45 ans.
Marié le 4 février 1723 à Hallennes-lez-Haubourdin
avec Agnès, Françoise PLATEAU
(ou PLATEL),baptisée
le 11 septembre 1700 à Hallennes-lez-Haubourdin et décédée le 15 décembre 1744 à Hallennes-lez-Haubourdin, à l’âge de 44 ans et inhumée
à Hallennes le 17 décembre 1744 (Parents : Antoine PLATEAU, né le 21 février 1660 à Hallennes-lez-Haubourdin, ouvrier et Marie
Madeleine DELEFORGE, née à Hallennes-lez-Haubourdin vers 1671)
-Les témoins de leur mariage étaient Antoine Plateau et Jean Defresne, bailli d’Hallennes.

Ses 11 enfants, 26 petits-enfants et 4 arrières petits-enfants nés durant le XVIIIème siècle.

1)-Marie, Françoise DUPORTAIL
-Baptisée le 30 juillet 1724 (parrain : Jean-François Prévost , curé d’Hallennes - marrraine : Marie-Françoise Brasme). Décédée
le 25 juin 1735 à Hallennes-lez-Haubourdin, à l’âge de 10 ans

2)-Pierre, Antoine DUPORTAIL
-Baptisé le 27 octobre 1726 à Hallennes-lez-Haubourdin (parrain : Pierre-François Chastelain – marraine Marie-Jh Choquet).
Décédé à Hallennes-lez-Haubourdin (après le 20/06/1786)
-Fermier puis laboureur
-Marié le 21 février 1751 à Sequedin avec Marie, Alexandrine DENOYELLE, née à Sequedin vers 1726. Dont :
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1)-Marie, Anne, Joseph DUPORTAIL 17522)-Julie, Joseph DUPORTAIL 1753-1778
3)-Alexandre, Joseph DUPORTAIL 17554)-Antoine, Joseph DUPORTAIL 17575)-Pierre, François DUPORTAIL 1759-1759

3)-Marie, Catherine DUPORTAIL
-Baptisée le 2 mai 1728 à Hallennes-lez-Haubourdin (parrain : Jean-François Platel – marraine Marie-Catherine Dubus, ‘tous
deux de Hallennes’). Décédée le 20 avril 1765 à Hallennes-lez-Haubourdin, à l’âge de 36 ans.
-Mariée le 1er juin 1751 à Hallennes-lez-Haubourdin, avec Denis, Joseph BEAUREPAIRE, né à Wavrin (nord) vers 1724. Décédé
à Hallennes-lez-Haubourdin après le 19/9/1786, Marchand de lin et Clerc d’Hallennes. (Parents : Jean BEAUREPAIRE, né vers 1680 et
Françoise Jeanne CADOT, né à Wavrin, vers 1680)
Dont :
1)-Jean-Baptiste BEAUREPAIRE 17522)-Albert, Joseph BEAUREPAIRE 1753
Dont :
1)-Marie Anne Joseph BEAUREPAIRE 17913)-Appolinaire, François BEAUREPAIRE 1755Dont :
1)-Constant François Joseph BEAUREPAIRE 1788
2)-Evrard Louis Joseph BEAUREPAIRE 1791-1791
4)-Scholastique, Joseph BEAUREPAIRE 17575)-Marie, Anne,Victoire BEAUREPAIRE 17596)-Albert, Joseph BEAUREPAIRE 17627)-Denis, Joseph BEAUREPAIRE 1764-

4)-Marie, Brigitte, Joseph DUPORTAIL
-Baptisée le 17 novembre 1730 à Hallennes-lez-Haubourdin (parrain : Honoré Magloire Choquet – marraine : Marie-Marguerite
Dumez, ‘tous deux de Hallennes’). Décédée le 24 juin 1732 à Hallennes-lez-Haubourdin, à l’âge de 19 mois.

5)-Charles, Antoine DUPORTAIL
-Baptisé le 16 mars 1732 à Hallennes-lez-Haubourdin (parrain : Charles De Honte, lieutenant d’Hallennes – marraine :
Françoise Cousin, ‘tous deux de hallennes’). Décédé à Hallennes-lez-Haubourdin (après le 30/06/1778).
-Ouvrier puis marchand de lin.
-Marié le 4 février 1755 à Hallennes-lez-Haubourdin , avec Marie, Anne, Joseph DELATTRE, née à Fournes-en-Weppes vers
1726.
Dont :
1)-Charlotte, Françoise DUPORTAIL 17561)-Louis Joseph Allard 17902)-Lucie, Joseph DUPORTAIL 1763-Floribonde Narcisse Joseph DUMEZ 1790
3)-Jean-Baptiste, Joseph DUPORTAIL 1767-1774
4)-Marie, Joseph DUPORTAIL 1770-

6)-Jean, François, Joseph DUPORTAIL
-Baptisé le 5 mai 1734 à Hallennes-lez-Haubourdin (parrain : Jean-François Plancq – marraine Marie-Marguerite Plateau, ‘tous
deux de Hallennes’). Décédé le 30 juin 1778 à Hallennes-lez-Haubourdin, à l’âge de 44 ans.
-Qualifié d’ouvrier en 1763 : marchand de lin et en 1765 et 1771 : journalier.
-Marié en 1ères noces le 20 avril 1762 à Hallennes-lez-Haubourdin avec Marie, Adrienne GLORIAN, née le 6 mars 1732 à
Hallennes-lez-Haubourdin. Décédée le 23 janvier 1763 à Hallennes-lez-Haubourdin (nord), à l’âge de 30 ans. (Parents : Médard,
Joseph GLORIAN, né le 5 octobre 1704 à Hallennes-lez-Haubourdin. Décédé le 21 mai 1774 à Hallennes-lez-Haubourdin, à l’âge de 69
ans et Marie, Scholastique DUMONT, née à- Ennevelin vers 1695. Décédée le 21 décembre 1775 à Hallennes-lez-Haubourdin.)
Dont :

29

1)-Julie, Joseph DUPORTAIL 1763-Marié en seconde noces à Hallennes-lez-Haubourdin en 1764 ou avant, avec Pétronille, Victoire PEUCHELLE, née à Fives vers
1734. (Parents : Pierre PEUCELLE à Gand (B) vers 1710 et Marie Françoise LEPERS, née à Gand (B) vers 1710)
Dont :
1)-Jean, François DUPORTAIL 1764-81781
2)-Marie, Françoise, Joseph DUPORTAIL 17653)-Charles, Antoine, Joseph DUPORTAIL 17674)-Marie, Adrienne, Joseph DUPORTAIL 17695)-Isabelle, Victoire DUPORTAIL 17716)-Marie, Louise, Christine, Joseph DUPORTAIL 1772-1773
7)-Sabain, Joseph DUPORTAIL 17758)-Romain, Joseph DUPORTAIL 1778-1781
9)-Augustin, Rocq DUPORTAIL 1779-1781

7)-Julienne, Joseph DUPORTAIL
-Baptisée le 5 septembre 1736 à Hallennes-lez-Haubourdin (parrain : Jean-François Prévost, curé de Hallennes – marraine :
Jeanne-Thérèse Plateau)

8)-Marie, Françoise DUPORTAIL
-Née le 4 et baptisée le 5 juin 1738 à Hallennes-lez-Haubourdin (parrain : Jean-Jh Vendeville – marraine : Marie-jeanne Isbled)

9)-(un garçon)
-Né le 1er janvier 1740 à Hallennes-lez-Haubourdin et ondoyé par Jeanne Mulier, sage-femme à Haubourdin. Décédé le même jour
à Hallennes-lez-Haubourdin.

10)-Natalisse-Josèphe DUPORTAIL
-Née et baptisée le 5 avril 1741 à Hallennes-lez-Haubourdin (parrain : François Caulet – marraine Marie-Barbe Choquet)

11)-Louis, Joseph DUPORTAIL
-Né et baptisé le 5 mai 1744 à Hallennes-lez-Haubourdin (parrain : Pierre Antoine Duportail ‘son frère aîné’ – marraine MarieJh Deffrennes). Décédé à Hallennes-lez-Haubourdin (après le 20/06/1786).
-Domestique.
-Marié le 16 janvier 1773 à Hallennes-lez-Haubourdin avec Marie, Louise DELEPIERRE, née à Comines vers 1728, servante.
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La Voie romaine de Cassel à Tournai,
par le Pont d’Estaires en passant par Hallennes lez Haubourdin

Rumeurs ou réalité ?

C’est avec la guerre des Gaules ou conquête de la Gaule commencée en 58 av. J.-C., sous le
commandement de Jules César, lors des campagnes contre les Helvètes et terminée sous ce même commandement en 51 av. J.C. avec la fin du siège d’Uxellodunum que Rome mit fin à la Gaule indépendante (à l'exception de la Gaule cisalpine la Gaule,
déjà sous domination romaine depuis l’année 125 av. J.-C. et assujettit ses quatre-vingt peuples qui y étaient constitués en
tribus autonomes. La Gaule entière devint alors province romaine et sous le temps de l’autorité de Rome, c’est à dire durant
environ 4 siècles jusqu’aux temps des invasions et du déclin de l’Empire, elle put jouir de la Pax Romania, prospéra et se
couvrit du Nord au Sud et d’Est en Ouest, de magnifiques infrastructures, bâtiments et autres d’un savoir-faire remarquable
dont ce qui subsiste nous donne une idée de la vie qu’elle soit culturelle ou religieuse de nos régions dans l’antiquité.

Carte de Peutinger.

Des constructions datant de ces temps romains, dans notre région, hormis :
-Le très réputé site de Bavay.
-Le site localisé dans le bois de Busigny qui présente une enceinte déterminée par des fondations de murailles, de la
voie antique à quelques décimètres du sol sous le sol, d’un puits qui l’avoisine, de la tranchée et des autres fondements de
construction. et laissé enfouit sous la terre après sa découverte et son étude archéologique, en 1847, 1848 et 1849.
-Des puits que l’on peut faire remonter à la domination romaine, placés à peu de distance de la voie romaine d’Arras à
Tournai.
-L’existence constatée de substructions romaines à Lille (quartier d’Esquermes) à Bousbecque, à Flines les Raches, à
Saint-Amand et à Courtrai.
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-Des ruines d’anciens édifices découverts au Pont d’Estaires au XVIIIème siècle.
il n’en subsiste aucun autre vestige découvert à ce jour qui pourrait aussi, comme ceux énoncés ci-dessus, par leur
restes architecturaux, certifier d’une manière irréfutable le séjour constant des gallo-romains dans leur cité, sauf, en ce qui
concerne un certain nombre de communes qui, par leur nom, attestent qu’aux temps des romains, elles renfermaient des
temples dédiés aux divinités du paganisme et que par conséquent ces lieux étaient habités. Tels sont les noms de Phalempin,
Templeuve, Templemars qui dérivent de Phanum pini, Tempum jovis et Templum martis.
-Nous ajouterons, à ce passage, que les antiquités romaines trouvées tels : les médailles romaines trouvées à la Bassée
en 1833, les 2 statuettes trouvées à Sainghin en Weppes en 1810, les poteries romaines trouvées à Bourbourg, les vases
romains et la statue en bronze représentant Diane trouvés à Cappellebrouck, les dépôts de monnaies romaines trouvées à Lille,
La Bassée, Haubourdin, Lomme, Phalempin, Seclin, Pont à Marcq, Ostricourt, Comines Wervick et dans bien d’autres
localités, ne peuvent servir à prouver, en ces lieues, l’établissement d’une population. Ces antiquités ayant pu se former
accidentellement, enterrées par exemple, par des voyageurs ou des pillards de passage.

De ces cinq cent années de civilisation remarquable, si les temples, les aqueducs, les amphithéâtres, les espaces
fortifiés, ont disparu, engloutis dans le temps ! Leurs pierres réutilisées, servant quelquefois de pierres de fondation comme ce
fut bien souvent le cas pour nombre d’édifices religieux ou retaillées à la mesure des châteaux, des dieux nouveaux, etc. , reste
une seule empreinte encore visible dans notre paysage régional ou demeurant encore enfoui sous la terre; c’est le réseau des
voies romaines (qui avaient une largeur qui allaient de 2,5 à 7 mètres de largeur) (1) aussi appelées, chemin romain, ancienne
voie militaire ou, en Flandres, steenstrate (chemin de pierre) et que, de nos jours, nous appelons improprement ’Chaussées
Brunehaut’ et dont il ne subsiste que des tronçons à peine reconnaissables.
Certaines ont vu leur tracé repris par nos routes actuelles, d'autres subsistent encore, en partie, sous forme de chemins
traversant champs et forêts et d’autres encore sommeillent dans les semi-profondeurs des entrailles de la terre attendant que des
mains humaines ou que des machines les feront resurgir et ainsi mettre à jour les vestiges de leur construction bien particulière
dans les technologies utilisées, les réalisations matérielles, etc. qui pourraient affirmer leur existence et donc, en certifier le
tracé. C’est le cas de la notre. Celle qui, allant du Pont d’Estaires à Tournai traverserait (ou longerait) une partie de notre
territoire hallennois. Celle qui alimente la rumeur des vieux habitants d’Hallennes-lez-Haubourdin et aussi celle des habitants
des villages voisins quant à son existence.
(1)- Les premières voies romaines de Gaule du Nord furent établies sous Auguste (63 av. - 14 après J.-C.), qui confia
cette mission à Agrippa (62-12 avant J.-C.). Celui-ci un vaste réseau partant de Lyon : des routes partant de la nouvelle
capitale des Gaules joignaient les confins de l'Empire vers l'ouest, le nord et l'est. Durant près de 5 siècles, il fut complété
pour relier de nouvelles villes ayant pris de l'importance ou contourner des portions peu sûres ou mal entretenues. Il faut
cependant savoir qu’un grand nombre de ces voies qualifiées de « voies romaines » sont d’anciennes routes gauloises En effet,
comme le soulignent d’éminents historiens de l’époque gallo-romaine, le territoire gaulois était déjà couvert d'un réseau de
chemins dense et bien entretenu. Il n'est besoin pour s'en convaincre que de lire la Guerre des Gaules : il eût été
impossible aux
troupes
romaines de parcourir aussi
vite de grandes distances en
l'absence de voies de bonne
qualité

En ce qui concerne
l’existence, le passage, le
tracé des voies romaines
traversant notre immédiate
contrée, à savoir ce qui
constitue
notre
Flandre
wallonne. En1844, à la
demande
expresse
du
Président de la Commission
historique du département du
Nord, une étude concernant
les voies romaines ayant pu
Anatomie d'une voie romaine
traverser notre territoire est
lancée. Nous en trouvons écrit dans le tome 2 du bulletin de la Commission. Je cite : « Il est encore une investigation non
moins digne de nos études à laquelle la Commission prend aussi un vif intérêt. C’est celle qui a pour objet la reconnaissance
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complète et la description exacte des voies romaines qui, partant de Bavai, sillonnent le pays dans toutes les directions. MM
les correspondants sont priés avec instance de rechercher et de transmettre tous les renseignements qui se rattachent à cette
branche de notre archéologie. »
-Le Bulletin de la Commission historique du département du Nord pour l’année 1866, nous apprend que : « M.
Tailliar ; correspondant à Tournai, a bien voulu permettre communication de la carte qu’il a fait dresser sur toutes les voies
romaines existant dans le département. Ce remarquable travail sera très utilement consulté pour établir la carte générale qui
doit accompagner le volume général de la statistique. »
-Signalons toutefois que, bien avant que soient prises les dispositions de la Commission historique du département du
Nord qui avait pour objet, je le répète, la reconnaissance complète et la description exacte des voies romaines qui, partant de
Bavai, sillonnaient le pays dans toutes les directions. Cette Commission disposait de La table de Peutinger (A) et de l’itinéraire
d’Antonin qui l’informait des tracés des grandes voies de communication, notamment en Gaule. Mais cette étude s’avérait
indispensable car, en ce qui concerne notamment l’Itinéraire d'Antonin (B), celui-ci, d'origine incertaine, a toujours été réputé
partiel, non méthodique, et comportant de nombreuses erreurs. Une étude sérieuse s’avérait donc indispensable et que soit
élaborée une carte comportant la situation précise des voies romaines dans notre département du Nord.
-Pour se faire, signalons aussi que la Commission disposait également d’un ouvrage qui peut-être leur a été
également utile à savoir : L’Annuaire statistique du département du Nord, pour l’Arrondissement de Lille, rédigé par MM.
Demeunynck et Devaux, et publié en 1830 comportant les notices sur les villes et villages ayant appartenu aux anciennes
provinces de la Flandre provenant des précieux résultats de ses longues et laborieuses investigations de M. Guillemot où
certains de nos villages, donc bien avant 1830, dans leur notice respective, se situaient sur la voie romaine allant du Pont
d’Estaires à Tournai.
Ce sont, je cite :
« Hallennes-lez-Haubourdin est à 2 petites lieues de Lille, sur la voie romaine du Pont d’Estaires à Tournai, à
droite du grand chemin de La Bassée. »
« Fromelles est situé sur le chemin romain d’Estaires à Tournai, à 2 lieues d’Armentières, d’Estaires, de La Bassée
et 3 de Lille. »
« La Bassée, chef-lieu de canton de ce nom, est une ville ouverte à 5 fortes lieues de Lille, 6 de Douai et Arras, 3 de
Béthune et 2 de Lens, sur le grand chemin romain d’Arras à Cassel, par le Pont d’Estaires. »
« Beaucamps est à 2 lieues de Lille, à droite de la chaussée de La Bassée à Béthune, à peu de distance de l’ancienne
voie militaire de Tournai du Pont d’Estaires et Cassel. »
« Emmerin est à 1 lieue et demie de Lille et à 3/4 de lieue d’Haubourdin, sur l’ancien chemin romain de Cassel à
Tournai, par le Pont d’Estaires. »
« Le Maisnil est situé sur l’ancienne voie militaire de Cassel par le Pont d’Estaires à Tournai, à 4 petites lieues
de Lille, autant d’Estaires et un peu moins d’Armentières. »
« Radinghem est situé sur l’ancienne voie romaine de Cassel à Tournai, par le Pont d’Estaires à une ½ lieues
d’Armentières. »
« Wattignies est situé à 1 forte lieue de Lille, près de la route de Lille à Arras et sur l’ancienne voie romaine du
Pont d’Estaires à Tournai. »
« Bouvines, N de Cysoing. Sur la voie romaine de Tournai à Estaires. »
« Camphin en Pévèle. N.E. de Cysoing. Sur la voie romaine de Tournai à Estaires. »
« Wattignies, Sur l’ancienne voie romaine d’Estaires à Tournai »
(A) Réalisé en 1265 par un moine de Colmar et constitué de 11 parchemins hauts d'environ 34 cm qui, bout à bout,
totalisent une longueur de 6,74 m., ce document a été découvert en 1494 par Conrad Meissel alias Celtes et remis en
1507 à un antiquaire d'Augsbourg, Conrad Peutinger. Il s'agit d'un planisphère décrivant le monde connu dans l'Antiquité.
(B) L’Itinéraire d’Antonin (en latin Itinerarium Antonini Augusti) est un guide de voyage de la Rome antique, qui
recense les villes-étapes de l’Empire romain, et les distances les séparant. Il nous est connu par vingt manuscrits qui vont du
VIIe au XVe siècle. Il fait partie des itineraria adnotata, c’est-à-dire que, contrairement à la Table de Peutinger, il ne comporte
pas de représentation cartographique. Il couvre une grande partie du monde romain, mais non sa totalité, sans que l’on sache
pourquoi. Il recense et décrit 372 voies sur 85 000 kilomètres dans tout l'Empire.
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Ci-après,

la carte que la Commission a fait paraître pour l’arrondissement de Lille qui nous concerne

directement :

Les Annales du Comité flamand de France de 1892, nous cite, quant à lui, les détails des départs et
arrivées ainsi que les lieues traversés ou longés des voies romaines qu’il cite au nombre de 5. Ce sont :
1)-Voie de Tournai à Cassel (par Douai)
A partir de Tournai, elle traversait les territoires d’Aix, de Nomain, d’Auchy, d’Orchies, de Flines en Rache,
de Waziers, de Douai, de Cambres et de là se dirigeait vers Arras
2)-Voie de Tournai à Cassel (par Verwick ‘Virocacium’)
Cette voie est tracée sur la carte de Putinger. Elle est aussi indiquée dans l’itinéraire d’Antonin, où elle forme
une section de la voie de Bavai à Boulogne.
Elle traversait à partir de Tournai : Leers, Wattrelos, Toufflers, Lannoy, Roubaix, Tourcoing, Neuville-en-Ferrain,
Roncq, Halluin, Verwicq, Comines, séparait Warneton et bas-Warneton et Messines de Wytchaete, Ypres, Dranoutre, Bailleul,
Caestre, Saint-Sylvestre-Cappelle, Sainte-Marie-Cappelle et de là gagnait Cassel.
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3)-Voie de Tournai à Cassel (par le Pont d’Estaires ‘Minariacum’)
Cette voie est indiquée dans l’itinéraire d’Antonin.
Elle passait à partir de Tournai, par les territoires de Baisieux, Camphin, Gruson, Bouvines, Sainghin, Lezennes,
Bouchin, Faches, Loos, Sequedin, Haubourdin, Hallennes-lez-Haubourdin, Erquinghem le sec, Escobecques, Radinghem , Le
Maisnil , Fromelles, Laventie, puis franchissait la Lys au Pont d’Estaires et traversait Neuf Berquin et Vieux Berquin puis de
Caestre à Cassel, s’identifiait avec la Voie de Tournai à Cassel par Wervick.

4)-Voie de Bavai à la mer (par Lille)
Elle se détachait de la voie de Bavai à Tournai à quelques kilomètres de cette dernière ville, au nord de la
Pierre Brunehaut, sur le territoire de Hollain.
Elle traversait Taintegnies, Rume, Wannehain, Cysoing, Bouvines, Lezennes, passait dans Lille rue de la Monnaie,
au sortir de cette ville, s’identifiait avec la route connue de nos jours sous le nom de chemin de Messines (le chemin dit
de Messine, partait de la porte Saint-André à Lille, dans la direction de la Belgique), traversait frelinghien en laissant
Verlinghem à sa droite, franchissait la lys et se dirigeait vers la mer par Messines et Poperinghe.
5)-Chaussée de Cassel à Arras (par Estaires et la Bassée)
Cette chaussée n’atteignait qu’une fraction très restreinte de la Flandre wallonne.
A partir de Cassel, elle traversait Caestre, le hameau de Sainte-Marie-Cappelle appelé Haut-en-Bas, laissant à sa
droite Saint-Sylvestre-Cappelle puis se dirigeait vers le Pont d’Estaires par Strazeele, Vieux-Berquin et Neuf-Berquin . Du
Pont d’Estaires, elle sur Arras par La Bassée et Lens.

° Suivant la biographie de Saint-Amant, celui-ci passa par cette voie. Je cite : « en 618, Saint-Amand se rendant
d’Estaires à La Bassée, par la voie romaine… »

Les rumeurs des anciens hallennois quant à l’existence de la voie romaine allant de Cassel à Tournai par le
Pont d’Estaires qui passerait à Hallennes lez Haubourdin sont donc avérées fondées. Toutefois, ni la notice sur Hallennes de
M. Guillemot, ni l’étude et la carte établie par la Commission ne localise son passage précisément sur le territoire de notre
commune.

En conclusion, à moins que cette voie ait été complètement détruite et abandonnée car, n’oublions pas que
ces voies n’étaient qu’exceptionnellement pavées donc le plus souvent n’étaient qu’empierrées. Son tracé exact venant
d’Haubourdin et partant vers Erquinghem-le-sec, nous sera certifié que lorsque des indices probants seront mis à jour sur le
territoire de notre commune. Mais toutefois, si nous tenons compte des études qui ont été faites sur les églises anciennes de nos
contrées dont les donations remontent de la fin du XIème à la fin du XIIème siècle telle celle (C) donnée en 1891, par M. C.S.
Spriet où il écrit : « La plupart des églises rurales, fondées à une époque reculée, ont été placées au bord d’une voie
romaine ». Nous pouvons imaginer que ce peut être le cas pour notre église dont l’autel a été donné en l’an 1121 et donc
penser, que les rue Pasteur et Marie Madeleine Dupuis (tout au moins à l’endroit de l’église) en représentent un tronçon !
(C)- voir : « Haubourdin, son canton, son agriculture » par M. C.S. Spriet, 1891.
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Les personnages d’exception
d’Hallennes-lez-Haubourdin

D

epuis le moyen-âge, notre pays flamand qui fut si bien magnifié par Jacques Brel dans sa chanson ‘Le plat
pays’, a vu naître sur son sol, des femmes et des hommes qui ont su élever leur Art au plus haut niveau. Leurs noms sont
gravés au Panthéon de la Gloire et de l’industrie. Ils ont participé aux plus belles heures de la Poésie, de la musique, de la
peinture, de la sculpture, des voyages, des sciences, de l’architecture. Notre pays a aussi donné d’illustres marins, aviateurs,
hommes de guerre, gouvernants, religieux, chroniqueurs et aussi ceux qualifiés de Héros.
Ce sont des pages entières qu’il faudrait pour les citer tous et ne donner qu’un bref aperçu de leurs
innombrables œuvres et nous aurions bien peur d’en oublier un seul d’entre eux, tant ils sont nombreux et tant chacune de leurs
œuvres réciproques a été importante pour l’avancement de la société des hommes dans le cours des siècles. S’ils sont nés
essentiellement dans les plus importantes de nos villes telles : Lille, Valenciennes, Dunkerque, Douai, Cambrai, Armentières et
Haubourdin. Nous pouvons dire qu’un petit nombre et non des moindres au titre de leur art respectif, naquirent dans les
villages et même dans les plus petits hameaux qui forment aujourd’hui nos arrondissements.
On apprend leurs œuvres sur les bancs de l’école, on les étudie dans les universités. On les découvre dans les
musées des Beaux-Arts et des sciences et de l’industrie. Dans les théâtres, les salles de spectacle, à l’opéra etc. On a donné
leurs noms à des boulevards, des rues, des places, des écoles. Quelquefois, le graveur a immortalisé leur visage sur notre
monnaie de métal ou de papier, aussi sur nos timbres postal.
Quel est celui d’entre nous qui n’ait entendu parler du compositeur Edmond Lalo, mondialement connu grâce à son
opus ‘La Symphonie espagnole qu’il donna en 1874 ; du poète Alexandre Desrousseaux qui nous donna le P'tit Quinquin ; du
peintre Antoine Watteau qui nous a laissé une œuvre considérable composée de milliers de dessins et de plus de deux cent
tableaux que les princes d'Europe et les collectionneurs privés s’arrachèrent à prix d’or ; du grand scientifique et érudit
Édouard Paul Dhorme, qui fut un célèbre assyriologue, sémitiste et traducteur de la Bible ; du sculpteur Jean de Bologne né
en 1529 qui fut l’auteur célèbre, d’entre-autres chefs d’œuvre, de la statue équestre de Cosme Ier de Médicis, des statues de
L’enlèvement des Sabines et de la statue équestre du roi Henri IV qui fut détruite durant la Révolution française ; du
chroniqueur Jean Froissart, dont les chroniques sont toujours reconnues comme l'expression majeure de la renaissance
chevaleresque dans l'Angleterre et la France du XIVe siècle ; d’Henri Sonier de Lubac, Théologien catholique et
cardinal. Consultant nommé par Jean XXIII à la Commission théologique préparatoire à Vatican II.et qui fut membre de
l’Académie des sciences morales et politiques ; du général de Gaulle dont la biographie n’est plus à donner, qui fut l’un des
gouvernants les plus respectés du XXème siècle ; d’Edmond Marin la Meslée, qui fut l'as de l'aviation française le plus titré de
la campagne de France, représenté comme le Guynemer de la seconde guerre mondiale ; de Louis-Marie Cordonnier qui fut
le très célèbre architecte de plusieurs édifices lillois (Chambre de commerce, Opéra) et de la reconstruction de villes du Nord
détruites ou semi détruites durant le premier conflit mondial ; de l’aviateur Louis Blériot, mondialement connu, qui fut l’un
des pionniers de l'aviation française et le premier à traverser la Manche en avion en 1909 avec le Blériot XI ; de Jean Bart, né
en 1650 à Dunkerque. Corsaire célèbre pour ses exploits au service de la France durant les guerres de Louis XIV ; de Pascal
Coffez, né à Sainghin-en-Weppes, dessinateur de presse et célèbre illustrateur franco-suisse. ; de Jean Bourgeois, sgr de La
Caserie, médecin et géomètre, auteur de traductions latines d'ouvrages médicaux et philosophiques ; d’Isabelle Claeys native
d’Houplines qui fut une grande résistante.
Mais combien sont-ils ? Illustres inconnus, oubliés dans les pages manuscrites des archives poussiéreuses de
l’évêché, des Paroisses ; dans les liasses des brevets d’invention du ‘Journal officiel’ ou alignés dans les sombres descriptifs
des bibliothèques, etc. à attendre qu’un universitaire chargé d’études, qu’un humble historien de village, force de recherches,
leur redonne la lumière. Telle est la tâche que nous nous sommes donnée pour notre commune Hallennes-lez-Haubourdin et
nous devons dire que nos recherches ont été fructueuses puisque nous avons pu découvrir 4 hallennois qui ont donné, pour les
uns à la science, pour l’autre à la poésie, leurs œuvres reconnues par leurs pères. Ne mériteraient-ils pas, dans la commune, une
petite plaque commémorative, une rue à leurs noms si louables ?

Ils sont :
-Jean-François Erouart, curé d’Hallennes de 1672 à 1723.
A son sujet, les archives nous disent : Ce curé fut nommé, par lettre patente signée de sa majesté le roi Louis XIV
en date du 27 avril 1685, proviseur et visiteur de l'hôpital Notre Dame, dit Comtesse, à Lille, et de celui de Seclin, en
remplacement de Me Augustin Carpentier décédé. A sa mort, le curé Erouart donna les rentes de ses biens et ses biens
personnels à l'hôpital Comtesse : Son lit à la duchesse, avec matelas, courte pointe et rideau impérial. Sa petite vaisselle et
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argenterie de table avec une douzaine de serviettes de Damas et la nappe. Sa montre personnelle et toutes ses rentes." Il est
mort à Hallennes en 1723 et sa tombe se trouve près de la balustrade du chœur de l'église. (Sources : Bulletin de la Commission
historique du département du Nord)

-M. Hochart, pour son huile alcalinisée.
Voici les mots que la Presse de l’époque lui avait réservé : Mr Hochart, propriétaire à Hallennes lez Haubourdin s’est
livré à des expériences intéressantes sur l’action fertilisante d’un engrais peu répandu, mais d’une grande efficacité, c’est
l’huile alcalinisée, appelée, dans l’art du corroyeur, dégras ; il résulte de ses essais que cette substance est l’un des engrais
les plus énergétiques. Suite à cette importante invention (ou découverte) , Mr Hochart fut nommé Membre du Conseil
départemental, et devint également, en 1826, le maire de notre village. (Sources : Bulletin de la commission historique du
département du nord)
-MM. P. Vandevoorde et F. Monteyne, pour (en commun) 1 brevet d’invention.
Le catalogue (N°5, en page 150) des brevets d’invention pris du 1er janvier au 31 décembre 1863 cite : Brevet N°
58610. B. de 15ans, 28 mai 1863 ; MM. Pierre Vandevoorde et François Monteyne, directeurs de filature à Hallennes-lezHaubourdin (Nord) -Appareil graisseur continu pour transmission de mouvements. (Sources : gallica – B.N.F. fr –
Catalogue des brevets d’invention d’importation et de perfectionnement – Paris, 1863)
-Alain Bouchez (1934-1999)
Poète. Fondateur de la revue poétique Parallèles. Enseignant - Doyen des Inspecteurs généraux de l’enseignement
primaire.
C’est à Hallennes-lez-Haubourdin, dans l’un des
appartements de fonction mis à la disposition des instituteurs
publics, que naquit en 1934 Alain Bouchez. Ses parents étaient
instituteurs et sa grand-mère Mme Le Henry, directrice de l’école.
Le jeune Alain passa une partie de son enfance et de ses études
primaires à Hallennes.. jusqu’au jour où la famille dut quitter notre
village. Son père ayant été nommé instituteur à Moncheaux par
Raimbeaucout (près d’Orchies) Mais, comme il aimait à le dire et
comme se souviennent certains de nos anciens, il revenait souvent à
Hallennes visiter sa grand-mère avec qui, il avait des liens affectifs
très forts.
Comme ses parents, il consacra toute sa carrière au service
de l’école publique. Dès ses études terminées, il occupa d’abord
durant quelques années, une charge de professeur au collège
d’Haubourdin puis
entra dans les services de l’inspection
académique où il alla jusqu’à en occuper le poste très respecté de
Doyen des Inspecteurs généraux de l’enseignement primaire.
Mais au-delà de ces fonctions très administratives, Alain
Bouchez fut poète ! brilla dans les Lettres et nous laissa les plus
beaux vers. il publia 10 ouvrages consacrés à cet art. Son premier
ouvrage Le chant des pierres fut publié en 1954, chez MillasMartin à Paris. Il n’avait alors que 20 ans ! et ses dernières oeuvres,
sous le titre Pierres d’aigle furent, quant à elles, publiées par La
Librairie-Galerie Racine, en 1998, soit un an avant sa disparition.
La critique à son égard est élogieuse. Je la cite : « Depuis
la publication de son premier livre, Alain Bouchez n’avait cessé
d’approfondir son art : condensation du poème, travail de la langue
et du rythme. Évoluant d’une ampleur et d’une solennité quasi
persiennes jusqu’au cisellement bref et surveillé, La poésie d’Alain
Bouchez tient toujours d’une vocalisation incantatoire, d’une
célébration chantée de la nature, d’un lyrisme retenu qui respecte le sens du mystère et du secret. Un principe de dualité semble
avoir gouverné l’ensemble de sa création. Il l’a lui-même théorisé dans plusieurs écrits, ainsi dans l’avant-propos de son
dernier recueil, Pierres d’aigle: « Tout poème naît d’un duel : de la page pleine d’espérances et d’une réalité [...] à découvrir,
cerner, porter au jour. Pourtant, outre qu’il renvoie au poète, il n’a plus désormais d’autre mission – d’autre raison – qu’un
imaginaire qu’il vient définir ou ensemencer ». Il écrit dans le même recueil : « Deux lieux, il y a toujours deux lieux, dont on
ne se satisfait, le paradis et l’autre, mémoire de l’espérance ».
Très attaché à sa région natale, il donna aussi quelques-unes de ses poésies dans un ouvrage qui rassemblaient des
textes d’auteurs à la plume réputée, comme lui se réclamant du Nord, tels : Marceline Desbordes-Valmore, Gustave Nadaud,
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Jules Breton, Jules mousseron, Alexandre Desrousseaux, Jules Breton, Jules Watteux, Pierre Deschamps, Jean Steggers,
Michel Voiturier etc . -Cet ouvrage ‘collectif d’auteurs’ fut publié en 1983 par la société de littérature du Nord sous le titre ‘Je
parle d’un pays de vent ‘
Au mois d’avril 1991, c’est avec une joie certaine, comme le disent les Hallennois qui le connurent durant son
enfance ou sur le banc de l’école, qu’à la demande de l’école communale d’Hallennes, il y vint présider la journée de la
poésie où furent distingués cinq files et garçons de l’école : David Merveille et Joefffrey Demailly, Julie Defleur, Anne-Lise
Ossowski et Julie Dufresnoy.
Alain Bouchez décèda à Paris en Avril 1999 et repose au cimetière du Père Lachaise à Paris.
-Le 16 décembre 2008 a été créé à Paris, au Vingtième Théâtre, un Requiem de Noël ‘in memoriam du poète Alain
Bouchez’, la musique était du compositeur Yves Jamet sur des poèmes de Bouchez, avec Yves Jamet (synthétiseurs et
ordinateur), Isabelle Poinloup (mezzo-soprano), Christophe Dupuy (guitare électrique) et Denis Rolland (récitant). »

Ses ouvrages : Le Chant des pierres, Millas-Martin, 1954 ; Prières pour l’instant, Chambelland, 1968 ; Cassandre,
Subervie, 1972 ; L’Albédo de la planète, Froissart, 1975 ; Pèlerinage de Madame la Princesse de Clèves, Froissart, 1975
; Anthologie d’été, Froissart, 1976 ; Palais du Louvre (suivi de) Moments du poème, Chambelland, 1976 ; Les Chants,
Froissart, 1978 ; L’Envers du vent, Chambelland, 1989 ; Pierres d’aigle, Librairie-Galerie Racine, 1998. (L’ensemble de ces
ouvrages sont en vente aux éditions LES HOMMES SANS EPAULES EDITIONS. 8, rue Charles Moiroud - 95440 Ecouen –
France.)

Il ne parlera plus de courses si hâtives
Qu’au bel oiseau en mourir,
Il ne parlera plus des cris étoilants ses larmes,
Et des limiers meurtris hurlant à mâle mort,
Il n’accrochera plus la remontée des cimes
Pour prendre l’essaimage et la mer laborieuse,
Pour regagner le chant la lente et sourde mélopée.
Poème d’Henri Bouchez, tirées de son ouvrage ‘Le chant des pierres’ - Millas-Martin en 1954.
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Dans la ferveur révolutionnaire, ils furent des milliers à se lever
pour défendre et sauver les droits acquis par la grande Révolution du peuple de France.
C’est ainsi que le fils de paysan devint l’un, sergent et l’autre, maréchal
de la plus glorieuse armée du monde.
On les appelle les Braves.

Des Armes d’honneur pour 25 Braves du département du Nord
dont fut : Etienne-Joseph Beaurepaire, natif d’Hallennes

Les guerres de la Révolution et les guerres napoléoniennes furent sans précédent dans l'histoire militaire de la
France.
Au prix de sacrifices et du dévouement à la Nation, Les militaires français confrontés à une opposition européenne, y
acquirent, sur tous les champs de bataille, un prestige inégalé et une gloire sans pareil. Valmy, Wattignies, Borghetto, Arcole,
Rivoli, Sédiman, Montaigu, Bergen, Montebello, etc. etc. étaient le nom de leur victoire. Toutes ces victoires sauvèrent le
régime révolutionnaire français et contribuèrent à étendre de façon significative l'emprise territoriale de la France.
La bravoure n'était pas considérée comme un trait exceptionnel, on ne remarquait que ceux qui n'en avaient pas.
Napoléon lui-même ne disait-il pas que n’était pas français, un homme qui manquait de courage ! Cependant, certains traits de
l'héroïsme individuel sortaient de l'ordinaire même à cette époque, si riche en événements.
Ainsi pour récompenser et mettre à l’honneur les hauts faits d’armes, la république par arrêté du 4 nivôse an VIII (25
décembre1799 complété par l'arrêté du 21 thermidor an IX (9 août 1801) institua les Armes d’honneur. Elle seront attribuées
au Brave que l’on voulait honorer, aux termes d’un procès-verbal envoyé au Ministère de la guerre et d’1 brevet signé du 1 er
consul authentifiant le don de la récompense suivant son grade et sa fonction dans son régiment.
Chaque composante des armées napoléoniennes aura sa distinction qui lui sera propre. Leur nature dépendait du grade
du récipiendaire et de l'arme dans laquelle il combattait. Les grenadiers et soldats reçurent des fusils d'honneur ; les tambours,
des baguettes d'honneur ; les militaires des troupes à cheval, des mousquetons ou carabines d'honneur ; les trompettes, des
trompettes d'honneur ; les matelots, des haches d'honneur et les canonniers pointeurs, des grenades d'or à porter sur leur habit.
Toutes ces armes étaient du modèle réglementaire, mais de finition beaucoup plus soignée. Elles étaient garnies des
attributs d'argent à 15 onces. Pour les armes à feu : petit tambour à recouvrement du bassinet et écusson attributif sur la joue
droite de la crosse portant le nom du bénéficiaire avec indication de l'action d'éclat ayant motivé la remise ; pour les tambours :
douille d'argent cerclant les baguettes ; pour les trompettes : bandeau d'argent entourant le pavillon avec inscription attributive ;
pour les canonniers : grenades ceinturées d'un losange d'or placé sur fond de velours noir et portées sur le baudrier, plus tard au
bras gauche au-dessus du parement"
Leur attribution donnait droit à une haute paie. Les services d'une valeur extraordinaire étaient récompensés d'un sabre
d'honneur assorti de la double paie.
Il fut tant de braves qui se couvrirent de coups d’éclats sur les champs de bataille, au milieu du feu de l’ennemi que
Bonaparte remit plus de 2000 de ces récompenses.
(Selon Alain Cloarec (historien), 2104 armes furent distribuées à titre militaire ; - Sabres : 655 - Fusils : 851 Mousquetons ou carabines : 247 -Grenades : 219 - Baguettes : 47 - Trompettes : 16 - Haches : 50. - - Echarpes d'Honneur :
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10 - Cas réservés : 19 - Quelques étrangers reçurent des armes d’honneur, comme Damingue, dit Hercule, né à Cuba,
capitaine de la garde du général en chef de l’armée d’Italie, qui prit les Autrichiens à revers à Arcole, ou encore le futur
général Jacob Marulaz, originaire de Prusse rhénane ;
(Sources :http://www.napoleon.org/fr/salle_lecture/articles/files/Legion_honneur_Empire.asp)
Devenu Premier Consul, Bonaparte entreprend de réorganiser le pays sur des bases nouvelles nées de la Révolutions
tout en conservant certains fondements de l'Ancien Régime. C'est dans ce contexte que s'inscrit la création de la récompense
destinée à regrouper l'élite de la Nation dans un ordre : "l'Ordre de la légion d'honneur". C'est à la mi-février 1802 que
Bonaparte précise ses intentions. Il désire "créer un ordre qui soit le signe de la vertu, de l'honneur, de l'héroïsme, une
distinction qui serve à la fois à la bravoure militaire et au mérite civil".
Le texte du 29 floréal an X (19 mai 1802), donne naissance à l'ordre de la Légion d'honneur qui, à la fois civile et
militaire, remplaça le système des armes d’honneur désormais caduque. L’empereur Napoléon n’octroya plus aucune arme
d’honneur sous l’Empire, mais il continua à distribuer des armes de récompense.
Les bénéficiaires des Armes d’honneur furent de droit Membres de la légion d’honneur et en
composèrent la 1ère promotion le 1er vendémaire de l’an XII (24 sept 1803)

Au nom de leur bravoure,
19 braves nés dans notre département du Nord reçurent des Armes
d’honneur.
Et bénéficièrent à ce titre de la Légion d’honneur lors de sa 1 ère
promotion
qui eut lieu dans la chapelle des Invalides au cours d'une fastueuse
cérémonie officielle.
Ils firent partie de la 2ème cohorte de la Légion qui comprenait les
départements de L’Aisne, des Ardennes, de Jemmapes, du Nord, du Pasde-Calais et de la Somme.

On trouve leur nom et les détails de leurs coups d’éclats dans
l’Annuaire Statistique du département du Nord pour l’An II de la
République.

Parmi eux :

Etienne-Joseph Beaurepaire , natif d’Hallennes et
sergent de la 61ème demi-brigade des brigadiers à pied de la
Garde Impériale, se vit attribuer un ‘Fusil d’honneur’ faisant
en même temps de lui, le premier hallennois à recevoir la
Légion d’Honneur.

Ils sont :
Fusil d’honneur
-Libaubaut (Guillaume) natif du dpt du Nord, grenadier au 53è de ligne
-Launnay (Louis) natif du dpt du Nord, grenadier au 48è de ligne
-Turc (Augustin) natif du dpt du Nord, grenadier au 22è de ligne
-Beaurepaire (Etienne-Joseph), natif ‘Hallennes, sergent de la 61ème demi-brigade des brigadiers
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à pied de la Garde Impériale
-Vanbever (Jacques) natif de Bollezeelle, caporal des grenadiers
-Angedée (Gratien) natif de Lannoy, fusilier au 42è de ligne

-Pluchart, natif du Quesnoy, fourrier au 96è de ligne
-Riller (Joseph) natif du dpt du Nord, lieutenant des grenadiers à la garde des Consuls.
-Devaut (Louis) natif du dpt du Nord, sergent au 22è de Ligne.

Baguettes d’honneur
-Richard (François-Joseph) natif de Bouchain, tambour de grenadiers au 48ède Ligne
-Denain (J. –D.), tambour à la garde des Consuls

Grenade d’honneur
-Duthoit, natif de Cysoing, maréchal de Logis
-Horrent, natif de Deûlemont, caporal au 1er régiment d’artillerie à pied
-Val (Fortuné-Joseph) natif de Quesnoy-sur-Deûle, tambour major au 1er régiment d’artillerie à pied
Preuvel, natif du dpt du Nord, caporal au 1 er régiment d’artillerie à pied

Hache d’abordage d’honneur
-Delaby (Dominique) natif du dpt du Nord, matelot sur le vaisseau L’indomptable

Carabine d’honneur
-Soury (J.-B.) présumé natif de Villers-Autreaux, brigadier au 8è régiment
d’hussards
-Delacroy (Pierre) natif du dpt du Nord, hussard au 9è régiment

Non désignée
-Vambre (J.-B.) natif du dpt du Nord , cuirassier au 1 er régiment de cavalerie.
Sources : -Annuaire statistiques du département du Nord pour l’An II -Annuaire statistiques du département du Nord pour l’An XII
www.legiondhonneur.fr/shared/fr/.../medias/armes_d'honneur -www.napoleon-series.org/military/.../Guard/.../Armes/c_guardarmes1.ht

ANNEXES

Texte instituant les armes d'honneur :
La Constitution de l'an VIII posa dans son article 87 le principe officiel de la remise de récompenses nationales.
Les consults par arrêté du 4 nivôse an VIII instituaient de véritables armes d'honneurs :
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ARRÊTE RELATIF AUX RÉCOMPENSES A DÉCERNER AUX MILITAIRES POUR LES ACTIONS D'ÉCLAT.

Paris, 4 nivôse an VIII (25 décembre 1799).

L

es Consuls de la République, considérant que l'article 87 de la Constitution porte qu'il sera décerné des
récompenses nationales aux guerriers qui auront rendu des services éclatants en combattant pour la République, et voulant
statuer sur le mode et sur la nature de ces récompenses, après avoir entendu le rapport du ministre de la guerre, arrêtent ce qui
suit :
ART. Premier. Il sera donné aux individus des grades ci-dessous désignés, qui se distingueront par une action d'éclat,
savoir : 1°Aux grenadiers et soldats, des fusils d'honneur qui seront garnis en argent ;
2° Aux tambours, des baguettes d'honneur qui seront garnies en argent ;
3° Aux militaires des troupes à cheval, des mousquetons ou carabines d'honneur garnis en argent;
4° Et aux trompettes, des trompettes d'honneur en argent.
Ces fusils, baguettes, mousquetons, carabines et trompettes porteront une inscription contenant les noms des militaires
auxquels ils seront accordés et celui de l'action pour laquelle ils les obtiendront.
ART. 2. Les canonniers pointeurs les plus adroits, qui dans une bataille rendront le plus de services, recevront des
grenades d'or, qu'ils porteront sur le parement de leur habit.
ART. 3. - Tout militaire qui aura obtenu une de ces récompenses jouira de cinq centimes de haute paye par jour.
ART. 4. -Tout militaire qui prendra un drapeau à l'ennemi, fera prisonnier un officier supérieur, arrivera le premier
pour s'emparer d'une pièce de canon, aura droit par cela seul, chacun suivant son arme, aux récompenses ci-dessus.
ART. 5. - Il sera accordé des sabres d'honneur aux officiers et aux soldats qui se distingueront par des actions d'une
valeur extraordinaire, ou qui rendraient des services extrêmement importants.
Tout militaire qui aura obtenu un sabre d'honneur jouira d'une double paye.
ART. 6. - Les généraux en chef sont autorisés à accorder, le lendemain d'une bataille, d'après la demande des
généraux servant sous leurs ordres et des chefs de corps, les brevets des fusils, carabines, mousquetons, grenades, baguettes et
trompettes d'honneur.
Un procès-verbal constatera, d'une manière détaillée, l'action de l'individu ayant des droits à une des marques
distinctives. Ce procès-verbal sera envoyé sans délai au ministre de la guerre, qui fera sur-le-champ expédier à ce militaire la
récompense qui lui est due.
ART. 7 - Le nombre des récompenses accordées ne pourra excéder celui de trente par demi-brigade et par régiment
d'artillerie, et il sera moindre de moitié pour les régiments de troupes à cheval.
ART. 8. - Les demandes pour des sabres seront adressées au ministre de la guerre vingt-quatre heures après la bataille,
et les individus pour lesquels elles auront été faites n'en seront prévenus par le général en chef que lorsque le ministre les aura
accordés; il ne pourra pas y en avoir plus de deux cents pour toutes les armées.
ART. 9. - Les procès-verbaux dressés par les chefs des corps, généraux, et par le général en chef d'une armée, lesquels
constateront les droits de chaque individu à l'une des récompenses indiquées, seront immédiatement imprimés, publiés et
envoyés aux armées par ordre du ministre de la guerre.
BONAPARTE
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Ils étaient Hallennois (ou travaillaient à Hallennes)
et ont été récompensés pour leur travail
par la Société des Sciences, de l’agriculture et des Arts de Lille.
La ‘Société des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille’ était une société savante qui avait dès ses
débuts, soutenu les pionniers et diffusait les savoirs pour l'avancement des arts, des sciences de l’agriculture et des technologies
à Lille. Sa première séance publique avait eu lieu le 30 novembre 1811.
-Elle avait été organisée en l’An XI (1803) sous le nom de ’Société des amateurs des sciences et des arts de Lille’
pour vite devenir ‘Société des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille’. Une Ordonnance royale en date du 11 juillet 1819
l’érige en ‘Société royale des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille’ et sous le Second Empire, elle devint ‘Société
impériale des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille’ et fut décrétée, le 13 décembre 1862 d’utilité publique.
-Ce décret indiquait les objectifs suivants :
1)-la propagation des sciences, des lettres, des beaux-arts, de l'agriculture et de l'industrie.
2)-La récompense des services rendus aux sciences, aux lettres, aux beaux-arts, à
l’agriculture soit par des
médailles d'honneur, soit par des prix.
Les archives de la société ont été partiellement détruites lors de l'incendie et la destruction de l'Hôtel de ville
de Lille en 1917. Nous avons, parmi les parutions restantes, pu retrouver quelques hallennois ou personnes qui travaillaient
dans les fermes ou entreprises hallenoises qui, en séance publique et solennelle, avaient été récompensés.
Les voici :
En 1837 :
Dans la section « Bergers »
-A été récompensé d’une ‘houlette d’argent’, le sieur François GILLON depuis 28 ans berger chez la veuve
HOCHART à Hallennes-les-Haubourdin, en guise de récompense due à ses loyaux et bons services.
En 1844 :
Dans la section « Journaliers »
-A été récompensé d’une médaille d’argent et d’un livret de 20 francs, Mr François-Etienne MARCY, depuis 44 ans
chez M. SERRURIER cultivateur à Hallennes-lez-Haubourdin.
-A été récompensé d’une prime et d’une médaille d’argent, Mr François DUBARD chez Hochart à Hallennes-lezHaubourdin, pour avoir secondé son maître dans la pratique des cultures nouvelles, la conduite des semoirs et instruments
nouveaux.
En 1852 :
Dans la section « Culture en famille »
-Deux primes de 50 francs ont été offertes aux cultivateurs, chef de famille, qui travaillant seuls, avec le concours de
leurs enfants demeurant avec eux, sans domestiques ni ouvriers auxilliaires mettent en valeur la culture la plus étendue et la
plus productive, en égard au nombre de bras valides qu’ils peuvent employer.
Ces primes sont accordées à Mr Aimable CASTELAIN d’Hallennes-lez-Haubourdin, avec l’assistance de sa femme et
de ses 11 enfants cultive 19 Ha.
En 1878 :
Dans la section « Ouvriers de corps de métiers »
-A été récompensé d’une médaille d’honneur, Mr Louis LECLERCQ, plieur de pannes, depuis 53 ans chez
DELANNOY, fabricant de pannes et carreaux, à Hallennes-lez-Haubourdin.
Cet ouvrier a su, par sa bonne conduite et son travail, mériter l’estime de tous ses camarades. Jamais il n’a quitté le
travail pour le cabaret. Veuf depuis 18 ans, il a élévé honorablement une famille de 7 enfants, dont l’un est aujourd’hui
gendarme, et l’autre, gardien à la maison centrale de Loos.
-Sources : Annuaire statistiques du département du Nord.
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Agriculteurs, maraichers et jardiniers ; artisans ; commerçants et
représentants de la commune, de l’Etat et du clergé à Hallennes au tout
début du XXème siècle. (suivant le recensement de 1906)
Contour de l’église
Louis choquet, époux de Léonie Defives, cultivateur
François Montagne, époux de Florine Bailleul, cultivateur
Auguste Dupuy, cultivateur avec Pauline et Marie, ses 2 sœurs et son grand père Auguste
Arthur Vasseur, époux de Julia Costenoble, maraîcher
Charles Bonnet, jardinier
Marie Lefébvre, épouse Albert Logez, cabarétière
Céline Bonnel, épouse Jules Bouchery, cabarétière
Augustin Marquillie et son épouse Florentine Six, cabarétier
Marie Costenoble, épouse Désiré Gruson, couturière
Jules Bouchery, peintre en bâtiment
Jules Delannoy, cordonnier
Jeanne Duthoit et sa fille Marie, repasseuse de linge
Rue du château
Alexandre Debray, époux d’Adèle Lefébvre, cultivateur
Paul Thomas cultivateur avec son cousin Maurice Mahieu
Emile Saingier, époux de Marie Thomas, cultivateur
Florimond Duquesne, maraîcher
Louis Lagache, maraîcher
Adolphine et sa sœur Pauline Hennion, couturières
Modeste Rohart, cordonnier
Rue du Riez
Charles Bouden époux de Léonie Moriaux, cultivateur
Mathilde Lesage, veuve Beaurepaire, cultivatrice
Rosalie Choquet, épouse Adolphe Hennion, cabarétière
Rosalie Denève, épouse Auguste Pollet, cabarétière
Léontine Droulez, veuve Leclercq, couturière
Marguerite Blondel, couturière
Elise Fournier, couturière
Palmyre Droulez, épouse Gustave Leclercq, épicière
Léonce Huette, menuisier
.. ?.. Coolen, marchand de grains et fourrages
Rue d’Haubourdin
Henri Lambin, épouse d’Anna Dumoulin, cultivateur
Henri Delepierre epoux de Joséphine Cousin, cultivateur
Victor Bonniez , époux d’Adèle Hellez, maraîcher
Léon Lutun, cabarétier
Paul Leviel, cabarétier
Auguste Pacquez, cabarétier
Pauline Ducroquet, cabarétière
Adèle Hellez, épouse Victor Bonniez, cabarétière
Georges Bonnet, cabarétier
Céline Dosmart épouse Narcisse Delegrange, cabarétière
Marie Leclercq, épouse Edouard Hennion, couturière
Maria Pacquez, épouse Alfred Bouchez, épicière
Alfred Delepierre, layetier
François Kemel, Tailleur d’habits
Marie Duhem, bouchère
Jean Proot, marchand de grains et fourrages
Narcisse Delegrange, tonnelier avec son fils Louis Delegrange
César Choquet, hâleur de bâteau
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Sentier de l’hospice
Eugène Dassonville, époux d’Hermanie Duflot, maraîcher
Victor Boidin, jardinier
Arthémine Degarre, couturière
Marie Boidin, épouse Gaston Bonnet, repasseuse de linge
Julie Poyart, épouse Auguste Plé, repasseuse de linge
Rue Nationale
Jules Delebarre, briquetier
Théophile Lamaire, époux de Julie Leviel, cultivateur.
Gustave Castelin, époux de Maria Roger, cultivateur.
Jules et Pierre Delebarre, cultivateurs
Jules Leviel, cultivateur
Emile Duthoit, jardinier
Donat Cornille, jardinnier
Sophie Cornille, épouse Emile Duthoit, cabarétière
Fidéline Chocraux épouse Gustave Ducarmin, cabarétière
Charlotte Buchet, veuve Lourme, cabarétière
Charlotte Cliquennoy, épouse Edmond Dauchy, cabarétière
Maria Lesaffre, épouse Camille Desbonnet, cabarétière
Désiré Conia, cabarétier
Emile Daudrumez, cabarétier-bûcheron et son épouse Sidonie Chantelou, cabarétière avec lui
Fidéline Marquillie, épouse Alphonse Desmette, cabarétière
Marie Flinois, couturière
Augustin Donckaert, épicier
Edmond Quiret, marchand de bois
Arthur Quiret, charron
Désiré Smal, maréchal-ferrant avec Alphonse et Fernand, ses 2 fils Raphaël Devoir, tailleur d’habits
Marie Bouche, veuve Leroy, fripière
Léonie Payen, couturière
Camille Desbonnet, couvreur avec son fils Abel
Henri Dhennin, cordonnier
Louis Hengbaut, marchand de charbon avec Paul Hengbaut, son fils
François Charlet, boucher avec son fils Léonard Charlet
François Dufour, layetier avec son fils Georges Dufour
Rue d’Erquinghem
Léon Milon époux d’Adèle Deroubaix, cultivateur
Waldémar Choquet époux de Marie Lutun, cultivateur
Charles Delebarre, marchand de légumes
Rue Sauvage
Jules Choquet, époux d’Octavie Leturcy, cultivateur.
Jules Duthoit, cultivateur.
Arthur Wicquart, époux de Jeanne Conseil, cultivateur.
Constant Dequidt, époux d’Henriette Capelle, maraîcher avec son fils Arthur Dequidt
Belle-Vue
Catherine Mouret, veuve Podvin, cultivatrice avec ses 3 fils Vincent, Louis et Jules Podvin.
Jules Choquet, époux d’Isabelle Lelleux, cultivateur.
Théodore Blida, époux de Louise Loridan, maraîcher
Angèle Lutun, épouse Louis Godsens, cabarétière
Louis Ringot, marchand de levure
Rue de Santes
Amédée Platel, maire de Hallennes-lez-Haubourdin et cultivateur avec ses 3 fils Henri, Amédée et Jules Platel.
Henri Bonnart, cabarétier

Sources : Recensement de la population de 1906.
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Les registres paroissiaux (ou de catholicité)
de la paroisse d’Hallennes-lez-Haubourdin.
Les anciens registres paroissiaux (ou de
catholicité), autrement dits : les registres de baptêmes,
mariages et sépultures étaient tenus avant 1790, par les
curés des paroisses.

C’est le décret de Séez qui, le premier en
1529, avait prescrit aux curés de « faire à l’avenir un
registre des baptêmes pour y écrire les noms et surnoms
de l’enfant, du père et de la mère, du parrain et de la
marraine ». Mais on attribue généralement au Concile de
Trente, à François 1er et à son ordonnance de VillersCotterets du mois d’août 1539, le premier établissement
des registres des actes de baptême. (il s’agissait avant tout
d’un but religieux) Cependant cette pratique, pour
connaître l’état chrétien des nouveaux-nés étaient déjà
usitée en divers lieux antérieurement tel en Bourgogne
où la ville d’Auxerre témoigne d’actes de baptêmes pour
l’an 1519. (L'ordonnance de Villers-Cotterêts, a été rédigée
par le chancelier Guillaume Poyet, est parfois connue sous le
nom de Guilelmine).

-Toutefois, soit par défaut de conservation ou
soit autrement, avant 1580, on ne rencontre qu’un très
petit nombre de registres et l’on peut dire que c’est l’édit d’Henri III de l’an 1572 qui régularisa tout à fait
cette partie importante de l’administration publique. (Ce seront des ordonnances ultérieures, de Blois en 1579 et
de Saint-Germain-en-Laye en 1667, qui prescriront aussi l'enregistrement des décès et des mariages).

-Les actes sont généralement écrits en latin jusqu’au milieu du XVIIème siècle. Concernant
Hallennes, le 1er acte écrit en français est un
contrat de mariage daté du 9 octobre 1741 .

-Les registres de catholicité
concernant la paroisse d’Hallennes sont
toujours conservés en mairie, sous bonne
clef. Ils sont reliés séparément en 5 livres.
(photographie ci-dessus- en tête de page)
-Le premier livre représenté ci-contre
(On ignore s’il en existait un auparavant
cette date, ce qui peut être parfaitement
possible) concerne les registres des baptêmes
et des mariages allant de 1647 à 1742, les actes des sépultures de 1662 à 1742 et les actes de confirmations
(A)
pour les années : 1677, 1686, 1720, 1737, 1743, 1750, 1756, 1762 et 1788.
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-C’est l’abbé Le Secq qui en signa le premier acte. Il s’agit de l’acte de baptême de Joseph Lefebvre,
daté du 15 novembre 1647 et que nous donnons ci-contre.
-Le second livre ° contient les registres des baptêmes, mariages et
décès de 1737 à 1774 ;
-Le troisième °, les registres des baptêmes, mariages et décès de
1775 à 1782 ;
-Le quatrième °, les registres des baptêmes, mariages et décès de
1783 à 1788 ;
-et le cinquième °, les registres des baptêmes, mariages et décès de
1789 à 1792 (ce registre contient des lacunes entre 1780 et 1792 tant pour les baptêmes que pour les
mariages ou décès)
° -Les livres second, troisième, quatrième et cinquième sont les exemplaires qui proviennent du siège
de la gouvernance de Lille.
(A)-En l’année 1677 : les paroissiens d’Hallennes ont été onfirmés le quatorzième jour de juin de l’an 1677 après les
fêtes de la Sainte-Trinité dans l’abbaye de Loos par l’illustrissime et révérendissime Guilbert de Choiseul du Plessy-Praslin,
évêque de Tournai (1671-1689) « Texte traduit du latin »
-En l’année 1686, le 22 août, par l’illustrissime seigneur évêque de Tournai Gilbert de Choiseul dans l’abbaye de Loos
le 22 août 1686 « Texte traduit du latin »
-En l’année 1720, au mois de juillet, par le révérendissime seigneur François-Ernest van Lowenstein, dans l’abbaye de
Loos .
-En l’année 1737 , le 30 avril, par le révérendissime seigneur François-Ernest van Lowenstein, évêque de Tournai, sont
confirmés dans l’abbaye de Loos .
-En l’année 1743, au mois de mai, par l’illustrissime et révérendissime seigneur François-Ernest van Lowenstein,
évêque de Tournai, dans l’église paroissiale d’Haubourdin.
-En l’année 1750, le 24 septembre, par l’illustrissime et révérendissime seigneur François-Ernest (van Lowenstein),
évêque de Tournai, dans l’église paroissiale d’Haubourdin .
-En l’année 1756, le 24 juin, par Monseigneur François-Ernest van Lowenstein, évêque de Tournai, dans l’église
paroissiale d’Haubourdin .
-En l’année 1762, le 24 octobre, par l’excellentissime seigneur François-Ernest van Lowenstein dans l’abbaye de Loos.
-et en l’année 1788 : Par le révérendissime seigneur Guillaume-Florentin, prince de Salm-Salm, évêque de Tournai dans
l’abbaye de Loos.

En 1667, Lille est prise par les armées du roi de France Louis XIV. Dès lors la région est
soumise aux Institutions françaises. Les curés de chaque paroisse se doivent de rédiger 2 registres
paroissiaux identiques dans son contenu, l’un reste à la cure tandis que l’autre est remis chaque fin d’année
au siège de la gouvernance à Lille. (En 1736, une déclaration du Roi (voir ci-après : photos 1) oblige, sous peine
d’amendes, tous les curés et desservants d’enregistrer dans un registre sous une forme bien précise les actes
de baptêmes, mariages et sépultures (voir ci-après :photos 2, 3 et 4).)
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A la Révolution française, la gouvernance de Lille est remplacée par le tribunal du district de
Lille et c’est au greffe de ce tribunal qu’ils furent alors remis
-ci contre : reçu du greffe du tribunal district de Lille pour le registre aux actes de baptême, mariages et
sépultures de la paroisse d’Hallennes lez Haubourdin de l’année 1790 remis l’abbé Delannoy, curé de ladite
paroisse.

-L’acte de baptême se devait d’être signé sur les 2 registres, tant par celui qui aura administré le
baptême, que par le père (s’il est présent) le parrain et la
marraine : A l’égard de ceux qui ne savaient ou ne pouvaient
signer, il était fait mention de leur déclaration en ces termes ;
lequel a déclaré ne savoir écrire ni signer.
-L’acte de célébration de mariage, devait être signé sur
les 2 registres, tant par celui qui célébrait le mariage, que par
les contractants, ensemble par lesdits quatre témoins au
moins : A l’égard de ceux qui ne pouvaient ou ne savaient
signer, il était fait mention de la déclaration qu’ils en étaient.
-L’acte de sépulture devait être signé sur les 2
registres, tant par celui qui avait fait la sépulture, que par 2
des plus proches parents ou amis qui y avaient assisté, s’il n’y
avait qui sachent ou qui puissent signer ; sinon devait être fait mention de la déclaration qu’ils en étaient.
-Chaque année, à partir de 1743, un modèle était joint. Il y indique la façon dont doit être rédigés les
actes (avec un rappel ‘dans les cas qui ne seront point ordinaires ; l’on aura à suivre ce qui est spécifiquement
disposés par les articles 5. 6. 8. 9. 11. 12. et 13. de la déclaration du 9 avril 1736)

-La collection du greffe débute en 1694 jusqu’en 1716, reprend en 1737 jusqu’en 1792. La période
allant de 1717 à 1736 n’a pas connu de greffes des registres de catholicité. Cela fut peut-être dû aux troubles
qui firent suites à la mort de Louis XIV.
N.B. : Il est à noter que les nouveaux nés morts sans qu’ils n’aient reçus le sacrement du baptême et donc qui n’ont reçu
« un nom de baptême » sont toutefois inscrits dans les ‘Actes de baptême’ mais tel que dans l’acte du 7 nov. 1750 au registre des
baptêmes d’ Hallennes : Naissance d’un garçon, ondoyé (B) par Marie-Elisabeth-Rose Hendricq, sage-femme demeurant à
Haubourdin, décédé le même jour, fils de Charles-Joseph Roussel et de Marie-Thérèse Blondel. (C’est à dire avec juste les
mentions du sexe et de filiation)

Cette pratique dura jusqu’à ce que la France révolutionnaire décrète le 25 septembre 1792,
l’institution de l’état-civil où l’enregistrement des actes « naissances (et non plus baptêmes), mariage civil
(et non plus religieux), décès (et non plus enterrement) » est dès lors, confié à un officier civil. (voir cicontre : acte provenant du Directoire du district de Lille à
l’encontre des maires et des officiers municipaux ).

Concernant les parrains et les marraines.
Un fait permanent dans les registres paroissiaux des
villages et bourgs où il existe un château seigneurial ou un
manoir tel à Hallennes, est le parrainage ou le marrainage
du seigneur, de sa femme ou de leurs enfants (ou d’une
personne les représentant) d’enfants nés sur leurs fiefs, ou
de leur présence en tant que témoins de leur mariage et
ce, de quelques conditions qu’ils soient.
-Cette persistance des relations, signes d’un
patronage sympathique du seigneur envers son vassal,
s’étend du haut en bas de l’échelle nobiliaire. Le plus
grand baron, prince de sang même, ne dédaigne pas de
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tenir sur les fonts sacrés l’enfant du plus simple laboureur ou d’être témoin de leur union. Quelquefois ce
peut être aussi leurs vassaux ou de simples laboureurs qui sont témoins de leur mariage comme ce fut le cas
lors du mariage de Noble Homme Charles-Philippe d’Ongnies et de Noble Dame Marie-Antoinette-Florence
de Griboval. qui eut lieu à Hallennes, le 19 juillet 1657 où, les témoins sont tous deux, domestiques du curé.
-Quelquefois de hauts dignitaires de l’Ordre ecclésiastiques étaient volontiers parrains. Les curés
des paroisses (ou apparentés aux familles), très proches de leurs ouailles, étaient très sollicités. Il arrivait
aussi à des abbesses de vouloir porter les enfants aux fonts baptismaux et à leur exemple, à de simples
religieuses (Ces dernières, noyées dans les règles sévères de leur Ordre, recherchaient des occasions de
distractions pieuses qui se présentaient comme celles d’un baptême).
° Si en cas d’absence de la paroisse ou pour autres raisons majeures, les seigneurs et leurs épouses ne pouvaient
répondre à une sollicitation de la part de la famille, ils se faisaient représentés par une personne de la paroisse. Il en était de
même pour le curé qui lui, se faisait représenter par le curé d’une autre paroisse. (souvent celle voisine).
Nous trouvons ainsi, entre 1647 à 1742 :
-Le 15 novembre 1647. Baptême de Joseph, fils de François Le Febvre et de Barbe Delemarre ; parrain : Jean Le Secq,
curé d’Hallennes ; marraine : Pétronille Cousture, femme Victot Montaine (d’Englos)
-Le 21 juillet 1649. Baptême de Victor, fils de Pierre Vion et de Anne De Le Rue ; parrain : Jean Le Secq, curé de
Hallennes ; marraine Jeanne Buisine.
-Le 27 mai 1652. Baptême de Françoise, fille de Maximilien Glorian et de Marguerite Gomez (la mère est nommée
Oppuin dans l’acte) ; parrain : Jean Le Secq, curé d’Hallennes ; marraine : Françoise Delefosse
-Le 19 juillet 1657. Mariage de Noble Homme Charles-Philippe d’Ongnies avec Noble Dame Marie-AntoinetteFlorence de Griboval. Témoins : Charles Mariage et Pierre Cuignet, domestiques du curé.
-Le 7 mai 1660. Baptême de Charles, fils de Guilbert Buchet et de Marguerite Buisine ; Parrain : Charles Buisine ;
marraine : Noble Dame Anne-Thérèse de Harchies de Ville (de Lille)
-Le 10 juillet 1663. Baptême d’Anne-Thérèse, fille de Michel De Hont et de Anne Fromon ; parrain : Noble adolescent
Louis-Joseph de Harchies de Ville ; marraine : Pétronille Fournier (de Lannoy)
-Le 26 juillet 1664. Mariage de Léon Billault et de Adrienne Huchon (d’Haubourdin) ; témoins : Noble Homme
seigneur André-Alexandre de Harchies de Ville – Charles Mariage.
-Le 26 octobre 1666. Baptême de Louis-Joseph, fils de Michel De Hont et de Anne Fromon ; parrain : Jean Le Secq,
curé d’Hallennes ; marraine : Elisabeth Brasme (d’Erquinghem le Sec)
-Le 29 mai 1672. Baptême de Louis-Joseph, fils de Antoine Le Febvre et de Marie Acolet ; parrain : Noble Seigneur
Louis-Joseph de Harchies de Ville, comte de Hallennes ; marraine : Marie-Françoise Courouble (de Lomme ‘L’Homme’)
-Le 18 mai 1673. Baptême de Jean-François, fils de Charles Buisine et de Chrétienne L’Ernould ; parrain : JeanFrançois Erouart, curé d’Hallennes ; marraine : Anne Fromont.
-Le 8 décembre 1673. Baptême de Marie-Thérèse, fille d’Antoine Cousin et de Antoinette Burie ; parrain : JeanFrançois Erouart, curé d’Hallennes ; marraine : Thérèse-Marguerite Martin (de Lille)
-Le 9 mai 1674. Baptême de Jean-François, fils de Antoine Le Febvre et de Marie Acolet ; parrain : Jean-François
Erouart, curé d’Hallennes ; marraine : Martine Bonnel (d’Haubourdin)
-Le 24 août 1676. Baptême de Barthélémy, fils de Philippe Billault et de Marie Watreloz ; parrain : Jean-François
Erouart, curé d’Hallennes ; marraine : Antoinette Billault.
-Le 21 septembre 1677. Baptême de Marie-Françoise, fille de Jacques Caullet et de Marguerite Baron ; parrain : JeanFrançois Erouart, curé d’Hallennes ; marraine : Marie-Anne Platel.
-Le 5 octobre 1681. Baptême de Barbe-Thérèse, fille de Josse L’ernould et de Chrétienne L’Ernould ; parrain : JeanFrançois Erouart, curé d’Hallennes ; marraine : Dame Barbe Tasse, Dame de Fromelles.
-Le 8 octobre 1684. Baptême de Barbe-Albertine, fille de Charles Le Febvre et de Jeanne Platel ; Parrain : Josse
l’Ernould ; marraine : Noble Dame Barbe-Albertine Imbert, Dame de Fromez (de Fromelles)
-Le 19 février 1685. Baptême de Marie-Antoinette, fille de Pierre Romon et de Marguerite Delebecque ; parrain : Maître
Antoine Romon, prêtre ; marraine : Françoise Le Laire (de Lille)
-Le 13 mai 1685. Baptême de Marie-Anne, fille de Jean L’Ernould et de Anne Courouble, Parrain : Noble seigneur D.
Albert Imbert, seigneur de Fromelles et Fromez ; marraine :
Noble Dame Marie Imbert.
-Le 4 mai 1687. Baptême de Charles-François, fils de
Jacques Testelin et de Catherine Lortioit ; parrain : Jean-François
Erouart, curé d’Hallennes ; marraine : Marie-Françoise Bramme,
femme Pierre Platel.
-Le 3 décembre 1688. Baptême de Marie-Madeleine, fille
de Jacques Gruson et de Anne Roussel ; parrain : Isaac Isbeque,
curé d’Erquinghem le Sec pour Jean-François Erouart, curé
d’Hallennes (absent quelques temps) ; marraine : Jeanne Defrennes.
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-Le 26 octobre 1690. Baptême de Vaast, fils de Noël Marissal et de Marie-Anne Cordonnier ; parrain : Jean-François
Erouart curé d’Hallennes ; marraine : Marguerite Buchez.
-Le 19 décembre 1690. Baptême de Anne-Marie-Hyacinthe, fille de Jean L’Ernould et de Anne Courouble ; parrain :
Noble Seigneur Hyacinthe Imbert ; marraine : Noble Dame Madeleine-Philippine de Kessel
-Le 24 novembre 1692. Baptême de Jeanne-Marguerite, fille de de Pierre Romon et de Marguerite Delebecque ;
parrain : Jean-François Erouart curé d’Hallennes ; marraine : Damoiselle Jeanne de Lannoy (de Lille)
-Le 25 janvier 1693. Baptême de Paul-François, fils de Pierre Platel et de Marie-Françoise Brasme ; parrain : JeanFrançois Erouart curé d’Hallennes ; marraine : Marguerite de Brigot (de Lille)
-Le 17 mai 1694. Baptême de Marie-Marguerite, fille de Jean L’Ernould et de Anne Courouble ; parrain : JeanFrançois Erouart, curé d’Hallennes ; marraine : Marie Pruvost (de Flers)
-Le 18 novembre 1697. Baptême de Louis-Ignace, fils de Pierre Platel et de Marie-Françoise Bramme ; parrain : Noble
Seigneur Joseph-Ignace-Florent-Louis de Nassau, comte de Corroy et Hallennes ; marraine Marie-Josèphe Favier
(d’Ennetières en Weppes)
-Le 28 juillet 1701. Baptême de Michel-François, fils de Charles De Hont et de Marie-Antoinette Hennart ; Parrain :
Maître Jean-François Erouart, curé d’Hallennes ; marraine : Marie-Josèphe Hennart (d’Erquinghem le Sec)
-Le 14 juillet 1702. Baptême de Marie-Françoise-Florence, fille de Charles De Hont et de Marie-Antoinette Hennart ;
Parrain : Louis-Joseph De Hont ; marraine : Anne-Thérèse Thibaut pour Noble Dame Marie-Françoise-Florence de Roisin.
-Le 26 octobre 1703. Baptême de Marie-Françoise, fille de Pierre Romont ; parrain : Jacques romont ; marraine : Noble
Dame Marie-Françoise Florence de Roisin
-Le 19 octobre 1704. Baptême de Anne-Thérèse, fille
de Charles De Hont et de Marie-Antoinette Hennart ; Parrain :
Maître Jean-François Erouart, curé d’Hallennes ; marraine :
Noble Dame Anne-Thérèse de Harchies, comtesse de
Zweveghem et Hallennes.
-Le 5 décembre 1704. Baptême de Médard-Joseph, fils
de Médard Glorian et de Marie-Anne (Des) Plancques ;
Parrain : Pierre-François Carpentier ; marraine : Marie-Anne Sauvage pour Noble Dame Anne-Thérèse de Harchies de Ville,
comtesse de Hallennes. (voir photo ci-contre)
-Le 19 mai 1722. Mariage de Lernould Jean-Baptiste et de Marie-Catherine Coquelle ; témoin : Maître Antoine
Lernould, prêtre.
-Le 16 février 1725. Baptême de Julienne-Françoise, fille de Jean-Baptiste de Fives et de Marie-Madeleine Grugeon ;
parrain : Jean-François Prévost, curé d’Hallennes ; marraine : Michelle Choquet.
-Le 5 septembre 1736. Baptême de Julienne-Josèphe, fils de Innocent dit Duportail (enfant trouvé près de la porte de
l’église d’Hallennes) et de Marie-Agnès-Françoise Plateau ; parrain : Jean-François Prévost, curé d’Hallennes ; marraine :
Jeanne-Thérèse Plateau.
-Le 20 novembre 1741. Sépulture de Marie-Françoise Bramme ; témoin : Pierre-François Bramme, prêtre (neveu)
-Le 30 mars 1759. Baptême de Pierre-Morant-Joseph, fils de Pierre-Joseph Plateau et de Thérèse-Amélie-Joseph
Duquesne ; parrain : Maître Joseph-Morant Becquet, Prêtre, chanoine et chantre de la cathédrale de Saint-Pierre à Douai ;
marraine : Jeanne-Catherine-Josèphe Duquesne.
-Le 15 mars 1764. Séulture de François-Ignace Lefebvre, époux de Marie-Marguerite Cousin, fils d’Allard et de MarieAntoinette-Claire Lescoliez ; témoin : Maître Pierre-Joseph Lefebvre, curé de Pérenchies, doyen de chrétienté
-Le 19 décembre 1779. Baptême de Pierre –Joseph, fils de André-Joseph Grave et de Albertine-Josephe Dubron ;
parrain : Maître Pierre-François-Joseph Heddebaut, prêtre ; marraine Angélique-Josèphe Courouble.
-Le 24 mars 1786. Baptême de Aimée-Eugènie-Josèphe, fille de Florent-Joseph Serrurier et de Aimé-Henriette-Josèphe
Platel ; parrain : P.F. Delannoy, curé pour M. Louis-Joseph-Ernest Serrurier, prêtre coûtre de Comines ; marraine : MarieAdrienne Platel (de Lille)
-Le 5 mai 1791. Sépulture de Thérèse-Amélie-Josèphe Duquesne, rentière demeurant à Lille, veuve de Pierre Platel,
fermier à Hallennes ; témoin : Maître Pierre-François-Joseph Duquesne, religieux de l’abbaye de Saint-Calixte à Cysoing (son
frère) ; Romain-Joseph Delemazure (son fermier)
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En parcourant les registres de catholicité conservés de par la France, on est frappé d’un fait
(C)

permanent. C’est qu’à partir de 1570 ou 1580 environ (suite au Concile de Trente ), pour peu que le pays ait
la vie d’un bourg, d’une petite ville, les actes sont souvent signés, très souvent même par des artisans aussi
bien que par des bourgeois, par des femmes autant que
par des hommes, dans ce dernier cas, d’une manière plus régulière. A cet indice, on reconnait
D
l’existence d’école ( ).
-En ce qui concerne Hallennes, nous trouvons le commencement des actes signés dans le second
volume, à partir de 1737. (voir signatures ci-dessus) -Auparavant cette date, nous ne trouvons aucun acte
signé, ni même du prêtre. (peut-être simplement du fait qu’elles ne semblaient pas être nécessaires !)
(A titre indicatif, concernant l’arrondissement de Lille, sur un total de 6203 mariages qu’il y eut entre 1750 et 1790, on
trouve : 2821 conjoints signant et 1845 conjointes signant. (Sources : Histoire de l’enseignement primaire av. 1789 pour le dpt du
Nord, par le comte Fontaine de Resbecq – 1878)

Lors de visites pastorales (visitations) dans les paroisses constituant leur évêché, les évêques
apposaient de leur plume, mention de leur venue sur
les registres paroissiaux.
-Les registres des baptêmes et des mariages
d’Hallennes, conservent à la date du 30 juillet 1679,
celle de Gilbert de Choiseul-Praslin, évêque de
Tournai. Voici ci-contre, la signature qu’il laissa sur celui des baptêmes : « Vidimus in visitatione die 30
july 1679. Gilbertus Epus Tornacensis ». Ils en laissaient aussi mention sur des parchemins à leurs Armes
tel celui que laissa pour la paroisse d’hallennes, le révérendissime seigneur Guillaume-Florentin, évêque de
Tournai, prince de Salm-Salm, lors de son passage dans notre paroisse Saint-Vaast en 1790 et que nous
donnons ci-dessous.
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Remarques importantes quant aux actes présents dans ces livres paroissiaux : Nous ne trouvons
‘pour tous actes’ qu’ils soient de baptême, de mariage, de sépulture ou de confirmation concernant les
familles des seigneurs d’Hallennes, uniquement l’acte de mariage daté du 19 juillet 1657 de CharlesPhilippe d’Ongnies avec Noble Dame Marie-Antoinette-Florence de Griboval.
B : « Ondoyer » veut dire répandre de l’eau sur quelqu’un, au nom des trois personnes de la Trinité sans
observer les autres cérémonies du baptême. (Le rôle de la sage-femme dans l’accouchement, à cette époque revêtait
aussi un caractère religieux. Elle était nommée par les habitants du village, surtout les femmes en présence du prêtre
de la paroisse. Celle désignée comme étant la plus capable prêtait serment et jurait sur les saintes évangiles de garder
et observer la promesse par elle faite devant le saint sacrement de l’autel. De ce fait elle pouvait « ondoyer » un
nouveau né qu’elle voyait en danger de mourir avant qu’il n’ait pu recevoir le sacrement de baptême par le prêtre).
C : Le concile de Trente qui dura de 1545 à 1563 convint qu’auprès de chaque église, il y ait au moins un
maître qui enseigne, gratuitement, la grammaire aux clercs et aux enfants pauvres, « qui clericos aliosque scholares
pauperes grammaticam gratis doceat »
D: Concernant l’existence d’une école à Hallennes auparavant 1737, nous savons qu’il devait en exister une
durant la seconde partie du XVIIè siècle, et que Philippe Mortreux en occupait la charge si l’on se réfère au graffiti
qu’il laissa sur le mur nord de l’église. « Philippe Mortreux, clercq d’Hallennes né en septembre l’an 1626 »
-En 1651, Charles Mariage est, en qualité de témoin, cité clerc dans l’acte de mariage de Hubert Waguette et
de Françoise Fenart ainsi que dans l’acte de mariage de Jean Delepierre et de Jeanne Lortioit (de Santes) ; En 1762,
le clerc d’Hallennes est A. Hermant (sources : Fontaine de Resbecq –L’école primaire dans le dpt du Nord av. 1789) ;
En 1765 : E. Defrennes. (sources : Fontaine de Resbecq –L’école primaire dans le dpt du Nord av. 1789) ; EtienneJoseph Defrennes est cité clerc dans l’acte de mariage du 1 er mai 1770 de Félix Cavigna et de Marie Euphrosime
Buchet (registre paroissiaux d’Hallennes – mariages) ; Le 19 septembre 1786, le clerc est Denis-Joseph Beaurepaire
(sources : acte de catholicité d’Hallennes – mariages) ; Louis-Joseph Dehon est cité clerc dans les actes de mariage
du 26 juillet 1684 ; du 26 juin 1690 ; du 08 mai 1691 ; du 30 janvier 1691 ; du 10 juin 1695 ; du 6 février
1714 (sources : acte de catholicité d’Hallennes – mariages)
(Sources générales du chapitre : Une excursion dans les anciens registres de catholicité (baptêmes,
mariages et sépultures) par Max Quantin – 1888, imp. et lith. G. Rouillé à Auxerre)

En 1992, Paul POVOAS, dans le cadre de sauvegarde des registres paroissiaux et
pour faciliter les recherches généalogiques, dépouilla ces registres et plaça les actes des baptêmes,
mariages et sépultures, sous forme de table alphabétique en 1 fort volume dont une copie est depuis 2014,
consultable en mairie. Cette dite copie se présente en 7 parties distinctes à savoir :
1ère partie : Baptêmes de 1647 à 1736.
2ème partie : Baptêmes de 1737 à 1792 (avec lacunes entre 1780 et 1792).
3ème partie : Mariages de 1647 à 1736.
4ème partie : Mariages de 1737 à 1792 (avec lacunes entre 1780 et 1792).
5ème partie : Sépultures de 1662 à 1736.
6ème partie : Sépultures de 1737 à 1792 (avec lacunes entre 1780 et 1792).
7ème partie : Confirmations de 1677 à 1788.
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Piérat Laury l’assaillant,
en notre paroisse d’ Hallennes.
Lille, novembre 1466
Rémission de Piérat Laury. Infraction à un assurement prononcé par les paiseurs
de Douai (B. 1691, f ° 104 v °)

(1)-Louis de Bruges.
(2)-Rémission, sans amende, en faveur des services rendus par Pauwels van den Kerchove « en pluseurs noz guerres et armées, et
mesmement derrenierement au voyage de Dynant ».

« Philippe…savoir

faisons a tous presens et avenir nous avoir receu l’umble supplicacion de Pierre Laury,
contenant que, au mois de decembre, l’an mil quatre cens soixante trois, ledit suppliant par nostre gouverneur de Lille ou son
lieutenant fut appelé a noz drois pour raison et à cause de ce que ledit suppliant estant en la ville de Haubourdin (1), la ou il
se tenoit en franchise, s’estoit d’iillec party et alé en la parroiche de Hallennes (2), en nostre chastellenie dudit Lille, la ou il
avait assailly, batu et navré de trait et autrement ung nommé Hacquinet de le Haye ; et depuis ledit suppliant qui lors se
tenoit ès terres franches de l’Empire au pont à Tressin (3), en nostedicte chastellenie de Lille, avoit fait envaÿssement sur
Hacquinet Bernard dit Coullet, Olmet Gruart et haquin Lefevre, qui passoient la cauchée audit lieu du pont a Tressin, et en
ce faisant avoit usé de trait sur ledit Coullet, ou contempt de ce qu’il lui imposoit avoir esté en l’ayde de justice pour le
prendre et faire nostre prisonnier : et avec ledit suppliant avoir esté paravant present, aydant et confortant, ou le bastard
Tortequesne et ses complices envaÿrent et batirent Symonnet Lavery (4), contre ledit Totequesne baillées et pronuncées par les
paisans (5) et jurez de nostre ville de Douay, en enfraignant lesdictes asseurances ; pour lesquelx deus premiers cas ledit
suppliant, après plusieurs deffaulx, lors fut banny par nostredit gouverneur de Lille ou de (sic) sondit lieutenant a tousjours
hors de noz païs et comté de Flandres, lequel ban ledit suppliant deslors jusques a present, en toute obeïssance, a souffert et
porté paciemment, et s’est tenu absent d’iceulx noz païs et comté de Flandres, esquelx il n’oseroit jamais retourner, estre,
couverser ne demourer. (6) »

Donné en nostre ville de Lille, au mois de novembre, l’an de grace mil quatre cens soixante et six.

(1)-Nord de la France
(2)-Hallennes lez Haubourdin (ibid)
(3) -Pont-de-Tresin, sur la Marque, au sud de Tressin (ibid., canton de Lannoy)
(4)-Ici, lacune évidente. La suite prouve qu’il faut supplier : monobstant les assurances, ou : par-dessus les assurances.
(5)- Ou paiseurs (voir Espinas, Guerres familiales, dans nouvelle Revue historique de droit, 1899, p. 422, n.1)
(6)-Rémission, moyennant amende, à l’arbitrage du gouverneur de Lille

Sources : Documents Nouveaux Sur Les Moeurs Populaires Et Le Droit de Vengeance par Collectif…
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La Société de la bande joyeuse à Hallennes-lez-Haubourdin
Titre : Chanson nouvelle en patois, chantée par la Société de la
Bande joyeuse à Hallennes-lez-Haubourdin.
Auteur : Jules Leclercq.
Editeur : Haubourdin. E. Nieuviarts – Lille, imp. Six-Horemans,
78702
Sources : Gallica (B.N.F.)

UN BON LURON
1er couplet.
Pou l’Carnaval je m’cassos
l’tiête,
Veyant ch’biau jour arriver,
Pinsant d’faire unn’
canctionnette,
Et je n’touvos point d’sujet.
Mais y a quéqqu’s jours on
m’a fait rire,
Quand on a v’nu m’raconter
Qu’unn’ petite fill’ de
fabrique
Inmarjolot un teinturier.
Refrain (1er)
Car ch’est un bon luron,
Un n’trouv’rot un bon luron,
Car ch’est un bon luron
Un peut dir’ à ly l’pompon.
2ème couplet
J’vous assur’ eu qu’cheull’
fillette

Sachant qu’il avot d’z’écus,
Un ly faijot payer cot’lettes,
Café et la goutt’ au-d’ssus.
Mes gins acoutez
ch’l’histoire :
Quand l’fruit a été récolté,
Ch bon fill’ volot r’connoite
Ch’ qui n’avot jamais goûté.
4ème couplet
Follot vir qu’il étot bénache,
Quand cheull’ fill’ s’est
accouchée,
L’soir in quittant
s’nouvrage,
Y court vir euch nouviau né
Mais comme s’poche était
vide,
Qui n’avot plus rien à
donner,
Un y dit : Fou l’camp bien
vite
Et laich’-nous débarbouiller.

Avot un chic particulier
Pour fair’ des prom’nades et

5ème couplet
D’cheu garchon ch’n’étot

fêtes
Et y y fair’ danser l’gousset.
Y n’ s’apercevot point,

l’affaire
De s’vir ainsi r’buter,
Pourtant y s’in croyot l’père,
Sans même y avoir mis

l’basile,
Qu’un biau soldat du
l’nez.

quartier
Avot l’ zamours d’cheull’
fille

7ème couplet
Infin d’ceull’ régalade,
Les tripes n’y ont point
manqué.
Et tout l’mond riot de
ch’braque,
Après l’z’avoir régalés.
Et comm’ unn’ parell’
aubate
N’peut rester sans merci,
Nous f’rons unn’ biell’
cavalcade
Et chinq six couplets pour
ly.

Mais l’pus trits d’cheuu’
parade,

Et v’not cultiver l’ laurier.
3ème Couplet
Tous les dimanche’ après la
r’traite,

6ème Couplet.
Pour oblier cheull’ maîtresse
Qui ly causot tant
d’tourmints,
Inveuq’ses si biell’s
promesses,
All’ savot y croquer
s’n’argint
Il invite au NOUVIAUMONDE
Unn’ vingtaine de ses amis,
Dijant : Nous f’rons batêm’
insonne
Et perneron’ unn’ partie
d’plaisi.

Refrain (second)
Car ch’est un bon luron.
Trouvot point mieux d’dins

Il avot d’mandé l’parrain,
Dijant : S’ra unn’ biell’
l’ville,

aubade,
J’cros de l’fair baptiger
d’main.

Car ch’est un bon luron,
Un peut dir’ à ly l’ pompon.
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Napoléon III, empereur des Français, par la grâce de Dieu et par la volonté
nationale… et des Hallennois.
La Constitution lui interdisant de se présenter une seconde fois, en vue des élections de la présidence de la république.
Louis Napoléon Bonaparte après avoir cherché à obtenir un vote de l’assemblée en vue d’une révision constitutionnelle qui lui
aurait donné le droit de se présenter une seconde fois à ce poste, mais qu’il n’obtint pas du fait qu’il ne recueillit pas les voix
exigées des trois-quarts des députés et ce, malgré une grande campagne dite
« révisionniste », se lança alors dans la préparation d’un coup d’état qu’il avait
fixé au 2 décembre 1851. Les dernières secrètes instructions pour qu’il soit
mené à bien avaient été données la veille au soir, à la suite d’un bal qu’il
donna au palais de l’Elysée. Ils n’étaient que quelques-uns, réunis dans son
bureau lorsque qu’il ouvrit l’enveloppe secrète sur laquelle était mentionné
« Rubicon » (A) -Au brillant général de Saint-Arnaud, ministre de la guerre,
était ordonnée la mobilisation des troupes. -A Charles-Emile de Maupas,
préfet de police depuis oct. 1851, l’arrestation des opposants. -A Charles
Auguste Louis Joseph dit comte de Morny, son demi-frère utérin et à l’un de
ses plus ardents partisans politiques, Jean-Gilbert Victor Fialin qui se faisait
déjà appeler comte de Persigny, l’application du décret qui instituait l’état de
siège, la dissolution de l’Assemblée et le rétablissement du suffrage universel
masculin.
Devant ces états de faits accomplis, 218 députés républicains
s’insurgèrent, se réunirent et proclamèrent la déchéance de Napoléon
Bonaparte à la Présidence de la République. Des barricades s’élevèrent…La
résistance s’était armée.
Le 3 décembre, un nouveau gouvernement fut nommé !
…jusqu’au 8 décembre, le système répressif fut vif. Hugo qui avait
rédigé un « Appel aux armes « est arrêté avec entre autres, Thiers et Quinet
ainsi que 27000 personnes. Le général de Saint-Arnaud, qui, comme dira
Hugo « avait les états de service d'un chacal » mitraillera, ainsi qu’il le dira, la « canaille » parisienne. 400 insurgés, au nom de
la République et des libertés acquises, seront tués. Le 8 décembre, Louis-Napoléon Bonaparte décrétera la déportation vers
Cayenne et l’Algérie de tous les opposants soupçonnés d’appartenance à des Sociétés secrètes.
Louis-Napoléon Bonaparte pour établir une nouvelle constitution plébiscita le peuple de France les 20 et 21
décembre 1851. L’intitulé était : « Le Peuple français veut le maintien de l'autorité de Louis-Napoléon Bonaparte, et lui délègue
les pouvoirs nécessaires pour établir une constitution sur les bases proposées dans sa proclamation du 2 décembre 1851 »

-8 millions d’électeurs se dépêchèrent aux urnes et
répondirent "OUI" à 92,03 % des suffrages exprimés.
Louis-Napoléon Bonaparte quitta l’Elysée pour les Tuileries, multiplia
dès lors ses déplacements
dans toutes les provinces de la République. Partout il fut acclamé au
nom de « Vive l’empereur »
Fort de cette France qui l’entoura de toutes leurs
sympathies, il organisa, une seconde fois avec en vue le rétablissement de l’Empire,
un plébiscite national les 21 et 22 novembre 1852. L’intitulé était : « Le peuple veut
le rétablissement de la dignité impériale dans la personne de Louis Napoléon
Bonaparte, avec hérédité dans sa descendance directe, légitime ou adoptive, et lui
donne le droit de régler l'ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte, ainsi
qu'il est prévu par le sénatus-consulte du 7 novembre 1852 »
-Le résultat fut de nouveau, sans équivoque. Le "OUI" l’emporta à
96,86 % des suffrages exprimés.
Le Décret Impérial du 2 décembre 1852 qui promulgua et déclara loi de
l’Etat le sénatus-consulte du 7 novembre 1852 ratifié par le plébiscite des 21 et
22 novembre déclara, dans son article 2 et dernier : Louis-Napoléon Bonaparte est empereur des Français sous le nom de
Napoléon III.
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(A)- Le Rubicon est une rivière qui servit de frontière entre la Rome Impériale et la Gaule Cisalpine. Aucun général
n’avait l’autorisation de le franchir avec une armée ; ce que fit
pourtant Jules César en s’écriant « Alea jacta est » (Le sort en est
jeté !)

Le vote napoléonien dans le Nord…
Les habitants du département du Nord de la France,
comme tous ceux des autres départements, s’étaient jetés, par 2 fois
solennelles, avec un immense élan de joie et de reconnaissance,
sur les urnes pour donner leurs suffrages à la presque unanimité à
celui qui allait devenir Napoléon III.

…et dans notre Canton d’Haubourdin.
Le 5 décembre 1852, le maire d’Haubourdin en
présence du Corps municipal assemblé, donna lecture de la
circulaire de M. le préfet, contenant le décret du 2 de ce mois
qui proclame Louis-Napoléon Bonaparte empereur des
français sous le nom de Napoléon III.
-Le 1er document dit que « La France reconnaissante
vient de consacrer par un vote mémorable, et tels que les
Annales d’un peuple n’en offrent pas d’exemple, le
rétablissement de l’Empire héréditaire en la présence de
Napoléon III. Cet acte immense pour la grandeur et l’avenir
du pays, a été accompli dans le vaste département du Nord
avec 1 élan de spontanéité qui témoignent hautement des
sympathies de la population..
Le 2ème document constate que les suffrages émis en
France ont donné 7,824,198 bulletins portant le mot OUI et
253,145 bulletins portant le mot NON. Les bulletins nuls se
sont élevés à 63,326.
-Le vote du Canton a donné les résultats suivants : (voir tableau ci-après)
Communes

Ins
crits

Beaucamps

Vot
ants

229

O
UI

176

N
ON

1

N
uls

7

-

1

1

4

-

1

-

6

-

-

6

-

-

1

1

2

3

9

1

-

-

3

2

1

69
Emmerin

384

276

2
52

Englos

90

81

8
7

7
Ennetières-en-Weppes

459

344

3
29

Erquinghem le Sec

70

69

5

9
Escobecques

75

65
5

Hallennes-lez-Haubourdin

150

109
06

Haubourdin

752

475

4
27

Le Maisnil

167

155

9

55
Ligny

38

34
1

56

Lomme

646

387

3

2

-

85
Loos

653

520

4
77

Radinghem

358

285

3
2

2

1
1

1

1

1

-

8

-

5

8

83
Santes

452

297

2
87

Sequedin

156

92

0
8

4
Wavrin

816

459

3
97

TOTAL pour
le Canton d’Haubourdin
Pour la Présidence décennale
de 1851

540
4

382
4

461
3

3
593

431
8

4
1
93
4

119

3
8

1

-

99

Comme nous l’indique ce tableau ci-dessus, les votants des communes du Canton
d’Haubourdin votèrent à la quasi-totalité des voix en faveur des 2 plébiscites (ou Senates
consulte)
-Pour la Restauration de l’Empire en 1852, ils votèrent OUI à 83,45 % des votants
-Pour la présidence décennale en 1851, ils avaient voté OUI à 78,31 % des votants
-Cependant, une petite analyse de ce tableau ne saurait nous faire manquer de dire
que le taux d’abstention pour le plébiscite en vue de la restauration de l’Empire fut d’assez
grande importance puisque 1580 inscrits n’allèrent pas aux urnes soit 34,20 % des inscrits,
alors que le nombre d’abstention pour celui de la Présidence décennale n’était que de 295 soit
15 % des inscrits.

Le vote napoléonien à Hallennes-lez-Haubourdin :
Le résultat du plébiscite à Hallennes, en faveur de la Restauration de l’Empire en
1852 fut supérieur à celui de la moyenne du Canton, puisque les votants dirent ‘OUI’ à 96,37
%. Le taux d’abstention quant à lui était de 36,58 % qui est lui aussi supérieur à celui de la
moyenne du canton.
-Quant au vote émis par notre commune pour la présidence décennale, nous ne pouvons donner de chiffres puisque
nous ne les avons pas par communes mais globalement, uniquement.
-Notons que le record du ‘OUI’, pour notre Canton, avait appartenu au village du Maisnil qui vota à 100 % en faveur
de l’Empire et de plus, avec un taux bien en-deçà de la moyenne des communes du canton puisqu’il ne fut que de 13,91 %
La France de la 2ème République qui avait pris fin avec le coup d’état du 2 décembre entrait dans une nouvelle période
de son histoire : Le second Empire.

Mais, avant de clore ce chapitre, Il me semble opportun de vous donner ci-après lecture de :
Le 3 février1853, soit 3 mois après le plébiscite qui l’investissait Empereur des français, le corps municipal
d’Haubourdin vote une adresse de félicitations à S. M . l’empereur à l’occasion de son mariage avec l’impératrice Eugénie. Voici
le texte de cette adresse :

Sire,
» Les populations du Nord ont accueilli avec une respectueuse satisfaction le mariage que votre majesté vient de contracter
avec une princesse que ses hautes qualités rendent digne du trône où vous l’avez placé.
» Elles aiment, en effet, à reconnaître dans cette alliance le gage précieux des intentions pacifiques dont votre majesté s’est
plue déjà à reproduire l’éclatante expression.
» Le Conseil municipal d’Haubourdin, interprète des sentiments de ses concitoyens, s’empresse d’offrir de nouveau l’hommage
de ses sympathies et de son dévouement au Gouvernement de sa Majesté. Nous en attendons la continuation d’une ère de paix, si
favorable au développement des grands intérêts de notre agriculture et de notre industrie.
Au mois de septembre, l’empereur et l’impératrice firent un voyage dans le Nord de la France. Leur entrée à
Lille eut lieu le 23 au milieu des flots d’une population accourue de toutes parts.
Lors de sa réception à Lille, un épisode particulier se produisit qu’il me plait à vous donner encore ici.
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Un habitant d’Haubourdin, admis à l’audience de sa Majesté en sa qualité de fonctionnaire, avait conservé la liste de
souscription et les autres notes d’une fête célébrée près de nous, le jour même, et à l’occasion de l’entrée solennelle à Paris des
cendres de Napoléon Ier (15 déc. 1840).
Ces documents ayant été réunis sous l’enveloppe d’un maroquin vert, portant un aigle doré aux ailes déployées, furent
présentés par ce fonctionnaire avec une adresse conçue en ces termes :

A Napoléon III.
Sire,
» Le 15 décembre 1840, jour mémorable de vieux soldats de la République et de l’Empire se réunissaient à Fives, sous les murs
de Lille, et célébraient avec quelques amis le retour en France des dépouilles sacrées de l’empereur.
» Promoteur de cette solennité presque improvisée (B), j’en avais gardé précieusement le Procès verbal.
» Puis-je, Sire, espérer que vous daignerez l’accepter ?
Votre passage près de nous m’aurait accordé cette insigne faveur et celle de pouvoir me dire, avec le plus profond respect,
» De votre Majesté,
» Sire,
» Votre très humble et très fidèle serviteur et sujet.
» Tierce, juge de Paix à Haubourdin, ex commandant des gardes-pompiers de Fives-lez-Lille. »
(B) Les commissaires étaient M.M. Dupont, ex chirurgien de l’Empire, Deblond et Tierce.
Quelques temps après, l’auteur recevait la lettre dont voici le texte :

Cabinet de l’empereur.
» Palais des Tuileries, le 10 décembre 1853.
» Monsieur, j’ai eu l’honneur de mettre sous les yeux de l’empereur, avec votre lettre, le Procès-verbal du banquet (C) organisé
par vos soins, le 15 décembre 1840, pour célébrer avec d’anciens compagnons d’armes, le retour des cendres de l’empereur.
» Sa Majesté a été sensible à cette nouvelle preuve de fidélité et de dévouement donnée par de vieux braves à la mémoire de
l’Empereur Napoléon Ier, et elle me charge de vous adresser ses remerciements de lui avoir fait connaître.
» Agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
» Le sous-chef du Cabinet de l’empereur
» Albert de Palmar. » A Monsieur Tierce, juge de Paix 0 Haubourdin, Nord
(C) Le banquet avait eu lieu à Haubourdin. Le lieu où ils s’étaient réunis à Fives était l’auberge de « La clef d’or », l’
aubergiste était Hyacinthe Cado, ex officier du 1 er Empire, plus tard à l’hôtel des Invalides.
Sources des données historiques qui ont servi à élaborer ces pages :
-Notices sur Haubourdin et ses seigneurs par J.B. Tierce. – 1860, Imp. De E.Reboux.-Historia-Encyclopédie LarousseHérodote.-Bulletins de la Commission historique du département du Nord.
Sources des Gravures : l’Illustration – Gallica, BNF, Wikipédia.

Les gravures représentent de haut en bas :- Bulletin OUI pour le plébiscite de la Proclamation de l’Empire.Affiche de Proclamation de la République (8 déc. 1851)- Affiche du Senatus consulte du 7 novembre 1852 "Présentation du plébiscite, à Saint-Cloud, le 1.er décembre 1852- D'après un croquis de M. Henri de Montaut"
(Napoléon III, debout devant le trône et ayant à sa gauche le roi Jérôme en grand uniforme de maréchal de France
et à sa droite le princeNapoléon en habit de ville, écoute le discours prononcé par Billault, président du Corps
Législatif) - "Proclamation de l'Empire, à l'Hôtel-de-Ville, le 2 décembre 1852" : [estampe] - Portrait équestre de
Napoléon III par Alfred de Dreux en 1858. - Armoiries de Napoléon III (ci-dessous)
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Histoire de la rue Marie-Madeleine Dupuis et de la
petite salle paroissiale du même nom, située derrière l’église.
Par Michel Leconte avec la collaboration de Marcel marante, d’après les témoignages de la famille Dupuis
et de M. André Collet.

La rue Marie-Madeleine Dupuis et (à droite) le corps de logis de la ferme où elle vit le jour.

Comme toutes les villes de France, Hallennes a donné, à ses rues ou à ses places, des noms qui
sonnent la gloire de poètes, de savants, de marins, etc. Mais comme dans chacune de ces mêmes villes, il y
a toujours des rues où leurs noms appartiennent plus intimement à la commune. C’est le cas, en ce qui
concerne Hallennes de la rue Marie-Madeleine Dupuis qui elle, rend hommage à une femme de courage
toujours debout pour l’autre, à une femme animée par une foi inébranlable et de sacrifice de soi-même, à
une infirmière, dont on est plus que fier de partager le souvenir

M

arie-Madeleine Dupuis nait la quatrième d’une fratrie de 7 enfants, le 6 février 1914, devant le
clocher de sa chère église, dans la ferme familiale qu’on appelle encore communément aujourd’hui ‘la ferme Dupuis’.
Elle est la fille d’auguste Dupuis et de son épouse Jeanne Choquet. Les Dupuis sont une famille profondément
catholique que l’on respecte beaucoup à Hallennes.
Ses ancêtres, originaires d’Erquinghem-le-Sec, sont venus s’installer vers la moitié du XIX ème siècle, dans la
ferme que son frère Gérard occupe toujours aujourd’hui. Cette ferme aujourd’hui en cessation d’activité était autrefois la ferme
de Romain Delemazure, 1er maire d’Hallennes et encore auparavant appartenait à la famille Platel qui, depuis le XVIIème
siècle, y étaient établis non seulement fermier mais aussi brasseur. Mais il ne reste plus rien des bâtiments de cette époque
hormis le mur en rouges barres que l’on aperçoit déjà sur la gravure représentant Hallennes dans les albums de Croy, en 1603 et
que l’on peut toujours voir dans la rue qui
porte le nom de Marie-Madeleine Dupuis.

Marie-Madeleine a 8 mois quand, le
12 octobre 1914, les militaires allemands
font leur entrée à Hallennes pour l’occuper
(ils n’y sortiront que le 16 octobre 1918).
Marie-Madeleine apprend à balbutier, à
marcher et à parler dans le bruit de la guerre.
Le front est à peine à 7 Kms ! et elle n’a pas
encore 5 ans quand, elle doit, avec sa famille
« évacuer » dans le Loiret, à Briare, pour
n’en revenir en 1923 alors que la reconstruction d’Hallennes est bien loin d’être terminée (elle sera terminée entièrement en
1930). Marie-Madeleine n’oubliera jamais cette guerre qui faisait tant de bruits, qui éclairait le ciel pendant tant de nuits, qui lui
faisait si peur !
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En 1923, elle a dix ans. Elle suit les cours de l’enseignement primaire à l’école de la Sagesse d’Haubourdin
jusqu’à l’obtention de son brevet élémentaire durant l’année scolaire 1929-1930 ; de son brevet supérieur 1ère année en 1931 ; de
son brevet supérieur 2ème année en 1932 et de son brevet supérieur (succès définitif) en 1933, qui pouvait lui permettre d’être, à
cette époque, institutrice. Mais Marie-Madeleine fait le choix de rester à la ferme pour aider ses parents dans les travaux
ménagers mais aussi agricoles. A la maison, son avis compte et ses parents le lui demandent souvent car elle est une jeune fille
remplie de sagesse et de bon sens. Elle pousse ses frères Jean-Marie et André à commencer des études supérieures. Ils seront
tous deux diplômés ingénieurs de l’Université catholique de Lille, l’un des Hautes études industrielles (HEI) et l’autre de
l’Institut catholique des Arts et métiers (ICAM)
Tout le village connait Marie-Madeleine Dupuis, On vient la chercher à la ferme où elle y va d’elle-même par
compassion mais aussi par amour de son prochain ! Elle aide les femmes à accoucher de matin comme de nuit !, elle cherche une
nourrice pour celle qui n’a pas assez de lait pour nourrir son enfant, elle change les pansements, elle réconforte les souffrants.
Elle est toujours présente et ce sera ainsi toute sa trop courte vie !
Les Dupuis ne cultivent pas seulement leur terre où n’élèvent des bêtes, ils sont aussi musiciens. L’un tient
l’archer du violon, l’autre, celui du violoncelle. Marie-Madeleine quant à elle, choisit le piano et le chant. Elle fait partie de la
chorale Sainte-Thérèse d’Hallennes-lez-Haubourdin et joue quelquefois de l’harmonium lors des offices des messes quand
l’organiste est absent. Son piano est toujours à la ferme, dans la salle, contre le mur, au même endroit qu’il y a près de 70 ans
aujourd’hui !
En 1940, la guerre à peine déclenchée, ses convictions débordent comme celles d’ailleurs de toute la famille.
Les médecins se font rares. Il faut qu’elle apprenne maintenant à soigner. Pour se faire, elle s’inscrit aux cours du Comité de
Lille de la Croix-Rouge-Française qui sont donnés au N° 19 rue S. Jacques à Lille afin d’obtenir le diplôme d’aide médicosociale qu’elle obtiendra, le 21 mai 1944, au bout des 2 années requises.

Son diplôme et son insigne de la Croix-rouge qu'elle portait sur sa blouse blanche d'infirmière.

Dès 1943, alors qu’elle n’a qu’une année d’école de secouriste, Marie-Madeleine Dupuis, sous la
direction de l’étudiant en médecine Dambrine, celui-là même qui installera son cabinet de médecine générale à Santes, apprend à
toutes celles et à tous ceux qui, à son appel, sont venus la rejoindre dans le but de
soigner, de soutenir les blessés, à prodiguer les premiers soins et à faire des piqures. Les
cours ont lieu dans l’ancienne école communale d’Hallennes
auj. centre Marie Curie.
Toute une petite équipe hallennoise
composée d’une dizaine de secouriste est mise sur pied en peu
de temps. Parmi eux : M ; Jules Collet et son épouse, M. Macq,
M. Fernand Dumont, Paulette Dubois et d’autres encore dont
malheureusement les noms ont été oubliés.
Durant les combats de la libération, la salle
du café de la Gayole, situé rue de Béthune (auj. rue du Général
de Gaulle) qui appartient à Jules Collet, cafetier et marchand
de charbon est institué « Poste de secours ». Un Grand drapeau
avec l’insigne de la Croix rouge flotte au bout de son mât fixé
sur la façade du café.
Avec Marie-Madeleine, en tête de la petite équipe, les Dr. Marcel Dambrine
blessures ouvertes de nos combattants pour la liberté sont (1921-1997)
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nettoyées, bandées. Ceux dont les plaies sont plus graves, reçoivent des piqûres de camphre qui soutiennent le cœur avant qu’ils
rejoignent l’hôpital d’Haubourdin sur des civières quelquefois emmenées jusque-là, à pieds. Tandis que ceux atteints de
blessures mortelles, rejoignent en voiture de la Croix-Rouge, l’hôpital de Lille.
Marie-Madeleine est partout où les soins l’appellent. Elle brave tous les dangers tels ceux du 04 septembre
1944 où, en pleine intensité des combats, Son insigne de la Croix-Rouge épinglée sur sa blouse, elle part donner des soins aux
combattants de la libération qui se trouvent dans le secteur du Fort d’Hallennes pour n’en revenir que le lendemain.
Mais… dans la journée de ce lendemain, de ce 5 septembre
1944. Elle, qui a soignée, soutenue tant de familles durant 4 années,
va quitter la sienne dans des circonstances les plus malheureuses.
Alors qu’elle distribue dans la laiterie, du lait à la pinte, aux sinistrés
de Lille-Délivrance que sa famille héberge à la ferme, dans des
dépendances aujourd’hui disparues, un obus de petit calibre, alors
que les combats sont menés à l’extérieur d’Hallennes, tombe dans la
cour. Un éclat ricoche sur le mur de l’étable, traverse la porte de la
laiterie. Marie-Madeleine est derrière cette porte, l’éclat l’atteint en
plein foie. Grièvement blessée, elle succombe plusieurs heures
après, dès son entrée à l’hôpital d’Haubourdin.
-Il n’y eut qu’un seul obus tombé en cet endroit. Il n’y eut
qu’une seule victime : Marie-Madeleine. Elle était tombée à l’âge de
30 ans.
Le vendredi 8 septembre, pour le repos de son
âme, les Matines et les Laudes furent chantées à 16 H30 en l’église
d’Hallennes. Le lendemain, samedi 9 septembre 1944 à dix heures
eurent lieu l’office religieux de ses funérailles. M. Georges
Vermersh, délégué départemental adj. auprès la Croix-Rouge, lui
rendit alors un vibrant hommage au travers la lecture de son
discours :
« Il y a quelques semaines à peine, Mademoiselle,
vous nous quittiez munie du diplôme d’infirmière Aide-Médico-sociale de la Croix-Rouge-Française.
Prête à affronter la souffrance humaine, vous vous
dirigiez vers elle, le cœur plein de dévouement, débordant de charité
afin de consoler, de soulager, de réconforter et de guérir.
De suite dans votre commune, prévoyant le
danger, vous vous attachiez à former des secouristes et
immédiatement vous avez répondu présente à l’appel du plus grand
devoir d’une infirmière Croix-Rouge : se pencher et soigner les
blessés sur le champ de bataille.
C’est là, en rentrant chez vous auprès une journée
magnifiquement remplie que vous avez trouvé la mort, mort qui doit
immortaliser votre nom et votre souvenir.
Au cours des 2 années qu’elle avait passé avec
nous, nous avions été frappés par le sérieux, la ténacité et la
conscience de Melle Marie-Madeleine Dupuis, Modeste, défiante
d’elle-même presque, elle ne se croyait pas capable de réaliser
l’idéal entrevu et gardé au fond de son cœur : se dévouer aux autres
sans jamais penser à elle.
Inscrite aux cours de la Croix-Rouge-Française,
ce n’est qu’à force de ténacité qu’elle parvint à les suivre
régulièrement car elle ne voulait laisser personne le travail qui lui
incombait à la maison. Au moment de ses examens elle exprimait
ainsi son grand désir de réussir : « Ce que je fais, ce n’est pas pour
mon plaisir mais pour rendre service autour de moi. C’est aussi
avec le ferme espoir de pouvoir, grâce à ce diplôme, soigner nos
chers soldats quand ils viendront, je le voudrai tant.»
Vous avez, Mademoiselle, splendidement réalisé
votre idéal. Vous avez fait le don entier de vous-même, inspiré par
votre foi profonde et agissante.
Aussi pouvons-nous être certain qu’en paraissant devant Dieu, l’éternelle récompense vous a été donnée.
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Au nom de la Croix-Rouge-Française et de toutes nos infirmières du Comité de Lille, je veux vous dire une
dernière fois notre fierté de vous avoir reçu dans notre grande famille, et vos remerciements émus pour le grand exemple que
vous nous avez donné.
Nous garderons pieusement votre souvenir. Puissent les prières ferventes que nous avons adressées au ciel au
cours de cette cérémonie, donner à vos chers parents et à tous ceux que vous aimiez le courage et la force de supporter leur
chagrin. »
Puis elle fut emmenée, suivie d’une nombreuse assistance,
dans le cimetière d’Hallennes-lez-Haubourdin pour y être inhumée
dans le caveau familial.
Quelques jours après, sa famille reçoit son diplôme. Une
lettre y est jointe, elle est adressée à la mère de Marie-Madeleine, elle
parle de regret et de reconnaissance.

« Madame,

Acte de décès de M. N. Dupuis (registre d'Etat-civil d'Hallennes)

J’ai l’honneur et la pénible mission de vous faire
adresser, par Madame BATTEUR, le diplôme d’Aide-Médico-Sociale
de votre fille trop tôt ravie à votre affection.

Notre Président pour marquer, exprimer le souvenir de sa
présence parmi nous, a voulu, dans un sublime hommage à son dévouement, que la promotion 1943-1944 porte le nom de
promotion ‘Marie-Madeleine DUPUIS’
Je m’incline respectueusement devant votre douleur et en m’excusant de vous la renouveler par ce témoignage
de fidélité et de reconnaissance à son souvenir, je vous prie d’agréer, Madame, l’assurance de mes sentiments distingués.
La Directrice du Personnel. »
Dès la guerre terminée, sa mort avait tellement marqué les habitants de la commune qu’ils tinrent, à rendre un
hommage éternel au courage de leur jeune infirmière. C’est la
raison pour laquelle aujourd’hui, il y a une rue MarieMadeleine Dupuis.
A la fin de l’année 1945, Le curé Bossut
lance l’idée de construction d’une salle paroissiale. Pour la
financer, une grande kermesse paroissiale est donnée une fois
l’an. Elles sont organisées dans la pâture de la ferme LepersChoquet située à l’angle de rue Pasteur et de la rue Waldeck
Rousseau. Il faudra 3 années consécutives (ou 3 kermesses)
pour que l’argent nécessaire à sa construction, soit rassemblé
grâce, entre autres, à une grande tombola qui était organisée au
cours de chacune de ces années. La famille Dupuis offre le
terrain sur laquelle elle est construite. Elle porte alors le nom
de ‘Salle paroissiale Marie-Madeleine Dupuis’.
La salle paroissiale M.N. Dupuis.
En 1949, le cercueil contenant la dépouille
rapatriée du sergent-chef Marceau Hennion, mort pour la France durant le second conflit mondial, y fut déposé avant ‘être
inhumé, avec les honneurs militaires, au cimetière d’Hallennes. (Marceau Hennion était né le 14 juillet
1909, Il était incorporé dans le 43 ème R.I.M (Régiment d’infanterie motoris&) et est tombé à Bruille Saint
Amand le 24 mai 1940).

Sgt-chef M. Hennion.

Dans les années 1950 / 1960, la salle M.N. Dupuis servit pour les patronages.
Aujourd’hui, elle est toujours là, contre vents et marées, derrière l’église, toujours utilisée non seulement
par la paroisse mais aussi par des associations dépendantes de la commune et gageons qu’elle y reste
encore longtemps, symbole du courage d’une française, dans la guerre.

-La 1ère photo représente Marie-Madeleine Dupuis avec ses parents, sa sœur et ses frères André et Gérard, les plus
jeunes sont encore vivants.
-La seconde : Marie-Madeleine Dupuis, jeune femme.
-Et la 3ème : Marie-Madeleine Dupuis en tenue d’infirmière.
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Cà s’est passé à Hallennes, en …
Une bien triste histoire, en 1894.
Le matin du mardi 16 janvier 1894, M. V……..., teinturier à Hallennes-lez-Haubourdin, surpris de ne pas voir
sa servante au travail, alla la chercher dans sa chambre où il l’a trouva dans un état lamentable. Pressée de questions, cette jeune
fille de 21 ans avoua avoir dissimulé une grossesse et qu’elle avait accouchée clandestinement et ne voulant pas dire où était
l’enfant, M. V ………. avertit les gendarmes d’Haubourdin.
Le maréchal des Logis Cottigny, dépêché sur place, finit par apprendre qu’elle l’avait jeté dans la fosse
d’aisance. Des recherches furent entreprises immédiatement et on ramena le cadavre du bébé. Aussitôt lavé, il fut placé dans des
langes.
Le parquet arriva à Hallennes représenté par M. Michel, substitut et M. Dassonville, juge d’instruction. Ils étaient
accompagnés du docteur Castiaux, médecin légiste. Le cadavre du bébé fut transporté à l’amphithéâtre de la Faculté de
médecine de Lille afin d’autopsie. Quant à la jeune mère, ayant confirmé aux magistrats ses déclarations et étant intransportable,
est restée sous la surveillance du garde champêtre de la commune. Elle fut transportée ensuite à la maison d’arrêt de Lille dès
que son état le permit.
-Cette affaire jeta un grand émoi dans la commune et dans les communes environnantes. Les
commentaires allèrent bon train. Tout le monde était consterné.
(Sources : Gallica, B.N.F.)

Double assassinat à l’estaminet du Pont-de-Planques, en 1899
Journal « Le matin, dernier télégramme de la nuit du jeudi 11 mai 1899 »
Deux femmes assassinées
De Lille au Petit Parisien :
Un double assassinat, qui cause une vive émotion dans le pays, a été commis ce matin dans un estaminet d’Hallenneslez-Haubourdin.
Voici les faits :
Sur la route d’Hallennes à Santes est situé l’estaminet du Pont-de-Planques tenue par Mme Brame, née
Augustine Millecamps, âgée de soixante-trois ans, dont le mari est jardinier.
La débitante était aidée dans son travail par la veuve Nutens, âgée de cinquante-huit ans, à son service depuis de très
longues années.
Vers 9 heures, M. Dejaegjère, marchand de bois à Lille, faisait arrêter sa voiture devant le cabaret, afin de s’y
reposer. Quand il voulut entrer, la porte de l’estaminet résista ; elle était fermée par un verrou intérieur. en regardant par la
fenêtre, Il aperçut dans la pièce le cadavre d’une femme gisant dans une mare de sang.
Le marchand de bois appela des voisins. On pénètra dans la maison par derrière et l’on reconnut que la morte
était la femme de ménage, la veuve Nutens. Elle avait été asommée.
La gendarmerie fut prévenue. En attendant sa venue, M. Brame, mari de la cabarétière, chercha sa femme dans
tout le logis et découvrit son corps étendu sur les marches de la cave. La malheureuse avait le crâne fracassé ; la cervelle avait
même rejailli sur les marches de l’escalier.
Le vol a été le mobile de ce double crime ; les chambres ont été bouleversées, les meubles fouillés ; mais le
criminel n’a pu que lever une montre en argent et une somme d’argent insignifiante.
Une somme de 800 francs cachée dans un placard a échappée à ses investigations.
On croit que l’auteur de cet horrible forfait est un jeune homme de vingt à vingt-cinq ans, qui a été vu aux
environs du Pont-de-Planques, cherchant à se dérober aux regards des passants.
La même affaire, en colonne du journal « Le Rappel du 13/05/1899 »
Deux femmes Augustine Brame, cabaretière âgé de 63 ans et sa femme de journée la veuve Nutens, âgé de 53
ans, ont été assassinées hier matin, avec une audace extraordinaire à Hallennes-lez-Haubourdin, à cinquante mètres à peine du
village de Santes.
Le crime doit avoir été commis vers 8 h ½ par un individu qui s’est servi une chope.
On ne sait encore quel instrument lui a servi, mais il est certain que son mobil était le vol, car il a tou fouillé
dans la maison, sauf un secrétaire qu’il n’a pu fracturer.
Une fillette l’a vu sortir par la cour et a pu donner son signalement, il parait âgé de 20 à 25 ans
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Une fin malheureuse, en 1910.
‘Le Journal’ - Mercredi 2 février 1910
Douaniers attaqués
Un bandit meurt victime de son audace.
Lille 1er février. (par dépêche de notre correspondant particulier.)
La nuit dernière, les douaniers de la brigade d’Haubourdin, étaient installés en embuscade, sur la place de
l’hospice et le passage à niveau du chemin de fer, lorsqu’une bande d’individus vinrent leur chercher querelle. Il y avait les
sieurs Duhem, les trois frères Delpierre, et Désiré Bourgeois. Ils se jetèrent sur le douanier Copatrix. M. Boussart, brigadier de
douane qui avait installé son escouade dans les environs et était reparti pour donner d’autres ordres, revint. Voyant le danger qui
menaçait son préposé, il saisit son révolver et tira en l’air, pour appeler les autres douaniers.
M. Copatrix voulut également tirer en l’air, mais il reçut un coup de bâton sur la main gauche, et un autre sur
l’épaule droite. Au bruit de la détonation, la bande prit la fuite, et on ne la revit plus. Les individus qui la composaient se
dirigèrent vers l’estaminet Broulers ; mais en y arrivant, ils s’aperçurent que l’un deux manquait. Ils retournèrent donc sur leur
pas et virent leur camarade, Désiré Bourgeois, demeurant à Hallennes-lez-Haubourdin, marié et père de deux enfants, qui gisait
sur la chaussée.
Ils le relevèrent et le transportèrent dans un estaminet voisin. Il avait reçu une balle dans la poitrine et mourait
quelques instants plus tard, après avoir prononcé quelques paroles. On suppose que le coup de bâton donné sur le bras du
douanier, aura fait dévier l’arme qu’il tenait, et que le coup aura atteint la victime.

1910 - Bravo les jeunes d’Hallennes, remuez-vous,
travaillez pour la justice et la liberté.
L’éveil populaire des Flandres. - Organe anticollectiviste, syndicaliste, commercial et d’informations – dimanche 5
juin 1910
Hallennes-lez-Haubourdin.
Pour la R.P.
Nos jeunes amis d’Hallennes avait organisé lundi dernier une conférence populaire sur la Représentation
proportionnelle. A 8 h. ½ plus de 100 hommes se trouvaient réunis dans la salle du « cabaret d’Hallennes ». Ils eurent le plaisir
d’entendre un compatriote M. Amédée Platel, docteur en droit, fils du sympathique M. Platel, maire de la commune.
L’orateur montra d’abord les vices et les injustices du scrutin d’arrondissement ; puis il expliqua très
clairement les avantages de la R.P. et son fonctionnement en apparence compliqué, en réalité d’une extrême simplicité.
Quelques questions posées à l’orateur après la conférence montrèrent combien les assistants s’interessaient à cette
question toute brûlante d’actualité. M. Plately répondit avec beaucoup d’à-propos
Bon exemple à imiter.Bravo les jeunes d’Hallennes, remuez-vous, travaillez pour la justice et la liberté
Jean
Suy

Elections municipales du 3 mai 1925
Un mécontent !
5e ESP. (29 janv. – 1re s. –secr.spéc. -91.386. Elections de Hallennes-lez-Haubourdin (Nord) –MM Bauzin, rapp. ;
Fatou, c. adj. du g.)
Requête du sieur Béhague (Jean-Baptiste), contre un arrêté, du 29 juin 1925 ;
Vu la loi du 5 avril 1884 ;
Considérant qu’il résulte d l’instruction que le sieur Béhague (Jean-Baptiste) est le frère utérin du sieur Legrans du sieur
Legrand (Oscar), proclamé élu le même jour comme onseiller municipal de la commune d’Hallennes-lez-Haubourdin ; qu’il suit
de là qu’ils ne peuvent pas faire partie simultanément du conseil municipal de ladite commune, qui compte plus de 500
habitants, et que le sieur Béhague (Jean-Baptiste), ayant obtenu moins de suffrages que le sieur Legrand (Oscar), c’est avec
raison que son élection a été annulée par le conseil de préfecture, conformément aux dispositions combinées des art. 35 et 49 de
la loi du 5 avril 1884,…
(Rejet)
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LES ARCHERS ET ARBALETRIERS DANS LES COMMUNES QUI
FORMENT AUJOURD’HUI L’ARRONDISSEMENT DE LILLE
ET PLUS PRECISEMENT A HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN.
en 2 livres.

Livre premier. LES ARCHERS
Ce petit mémoire n’a pas pour but de refaire l’histoire des confréries des archers des communes qui
forment aujourd’hui l’arrondissement de Lille, autrefois châtellenie de Lille, qui nous a été donnée par plusieurs
historiens et où l’on trouve l’étude, entre autres, qu’a fait paraître en 1997, Fabrice De Meulenaëre, dans les Annales
du Comité flamand de France ; mais simplement d’en proposer un court historique ainsi que, sous la forme de trois
chapitres : 1)-L’inventaire des paroisses ayant eu des confréries d’archers connues au XVII et XVIIIème siècle dont
fait partie Hallennes et ceci avec une étude plus complète pour cette dernière. 2)-Un historique sur les confréries
pendant et après la révolution française. 3)-Un inventaire des confréries qui ont été créées (ou recréées) à partir du
XIXème siècle .

Bref historique des archers en Flandre puis dans le Nord de la France.
C’est depuis le XIVème voire la fin du XIIIème siècle que, dans les villes du Nord de la France alors
appelé la Flandre s’étaient formées des confréries d’archers (et certainement même auparavant car il a été rapporté
dans l’histoire des croisades que « Le 5 juillet 1203, à Constantinople, Bauduin commandait l’avant-garde
composée d’archers (et d’arbalétriers) de la Flandre et du Hainaut ». Leur organisation était d’abord et avant tout
militaire. A une époque où l’armée de métier n’existait pas, il convenait que, dans chaque cité, des hommes aient un
entraînement à la guerre suffisant afin qu’ils soient prêts à marcher vers l’ennemi dès la première réquisition du
gouvernement et à défendre les places et les confréries d’archers étaient là pour les assurer. L’impôt du sang, dans
ce moyen âge, était dû non seulement par les nobles mais aussi par toutes les classes de la société dont les roturiers !
Chaque confrérie avait ses armoiries, sa bannière qui la précédait dans toutes les cérémonies et
réceptions officielles. Quant à l’habit que revêtaient les confreres en ces circonstances, chacune des confréries
avaient le leur propre et ce, malgré plusieurs ordonnances, édits royaux ou seigneuriaux qui essayèrent de le fixer en
un seul habit, il faudra attendre l’ordonnance promulguée par Louis XV pour qu’un uniforme unique voit le jour.
La popularité de ces confréries était telle que même les villages, en créèrent à leur tour et ce, dès le XIVème siècle.
Chacune d’entre elles, était dirigée par un chef choisi par libre consentement de ses pairs, qui prenait le titre de
‘connétable’. C’était lui qui administrait le groupe au point de vue réglementaire et comptable. Etre connétable
demandait cependant une fortune assez conséquente puisqu’il lui appartenait de donner des banquets et également,
d’avancer l’argent dont la confrérie avait besoin en temps utile. Ceux-ci appartenaient donc toujours à une
bourgeoisie aisée alors que les archers, presque jamais. Chacune de ces confréries étaient sujettes à un règlement et
chaque confrère, lors de son entrée, se devait de porter serment de loyauté. L'archer s'obligeait à respecter les
ordonnances, à contribuer aux frais d'entretien, à assister aux cérémonies religieuses (nombre de confréries
possédaient dans les églises, des bancs réservés ou même leurs propres chapelles), à accompagner les confreres
défunts à leurs obsèques et à secourir naturellement les vivants en cas d'outrage ou de difficulté.
Chaque année (et cette tradition s'est maintenue jusqu'à aujourd’hui), avait lieu un tir particulier pour
désigner le roi de la confrérie. Ce titre de roi était avant tout honorifique. Son rôle, à l’intérieur de la confrérie, était
tout à fait secondaire. Si le roi obtenait ce titre, en l’espace de 3 années de suite, il était alors nommé ‘empereur’.
Chaque confrérie emmenée par leurs capitaines et lieutenants avec drapeaux en tête, et au son des fifres et tambours,
se devait de participer aux concours qui se déroulaient dans les villes voisines où les vainqueurs recevaient des lots.
Le retour victorieux de la délégation d’une ville donnait toujours lieu à une grande réjouissance. Lors de ces
concours ou joutes qui se déroulaient à date régulière, toute la population de la ville organisatrice était conviée ainsi
que celle des
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villes voisines. Ajoutons à cela, que nos princes eux-mêmes ne dédaignaient pas à se livrer au plaisir de
l’archer.
Les princes encourageaient puissamment ces institutions dites du Serment et leur accordait des
privilèges. Ils leur offraient aussi de magnifiques présents et leur élevaient des chapelles qu’ils dotaient richement
tel que les archives de la ville de Roubaix nous le rapporte : « En 1491, Pierre, seigneur de Roubaix institua à Roubaix la
compagnie des arbalétriers et fit élever, pour leur usage et celui des archers, la chapelle de Saint Georges et de saint Sébastien
qu’il dota de reliquaires, de joyaux, de livres et de tout ce qui est nécessaire au service divin ».

Les compagnies d’archers avaient tenus
une place essentielle dans les milices urbaines. Charles le
téméraire° en avait fait des troupes d’élite. A partir du
XVIème siècle, avec la découverte des armes à feu
(arquebuses et mousquets), l’emploi de la poudre à canon
et l’établissement d’une armée permanente, l’arc fut
totalement supplanté et les archers disparurent des champs
de bataille mais non sans avoir laissé de belles pages de
l’histoire de notre Flandre telles, pour n’en citer qu’une :
« Philippe de Crévecoeur, seigneur d’Esquerdes fut un rude et
vaillant capitaine et servit bien les ducs de Bourgogne. Chef des
archers dans l’expédition contre les liégeois, il eut grande part
au succès de cette guerre et reçut l’Ordre de la Toison d‘Or ».

L’arc resta encore durant quelques temps, l’arme de
prédilection des chasseurs. Les ‘serments’ d’archers
subsistèrent cependant dans beaucoup de villes et villages
comme associations moitié civiles, moitié militaires,
spécialement chargées de maintenir le bon ordre dans les
cités, de les protéger du pillage, voire de l’incendie (Elles
ne faisaient d'ailleurs en cela que continuer à jouer un rôle
qui leur était dévolu depuis longtemps) puis leur
importance décrut peu à peu. Une ordonnance royale
promulguée en 1786 leur donna de nouveaux statuts très
précis, réglementant leur organisation, (police, discipline, devoirs, livrée). La Révolution Française interdira les
confréries d’archers, très suspectes du fait de leur militarisation et de leur attachement religieux et ira même jusqu’à
exécuter plusieurs de leurs capitaines. Cependant la vitalité de quelques-unes de ces sociétés était telle qu’elles
D’après une estampe – Vie de Saint Sébastien, A Paris, par d’après
Iaqūes l'Alloüete, demeurant en la ruë Montorgueil.
1572-1595
(B.N.F. Dpt. Est. Photogr. Réserve FOL-ED-5 (G)

réapparaitront peu d’années après.
° Dans l’hôtel du duc Charles dit le téméraire, demeurait, entre autres, à demeure pour sa protection et celle de ses
biens, 62 archers qui étaient gouvernés par 2 chevaliers qui avaient titre de capitaine et un archer à cheval.

Saint Sébastien est leur saint Patron et cela depuis l’an 825 quand, sous le règne de Charles le
Chauve, le Pape Eugène II confie à des archers le transfert des reliques de ce saint dans l'abbaye royale de Saint
Médard, à Soissons. Les Chevaliers de l’arc actuels sont les successeurs de ceux-là mêmes et leurs règles
d'intronisation sont toujours celles qui furent instituées par Charles V, roi de France de 1338 à 1380. Il existe
aujourd’hui, en France, des corporations d’archers dans un grand nombre de ville. Les archers du Nord sont à ce
jour, trois mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf membres, répartis dans quatre-vingt-quatre sociétés comprises dans
trois secteurs : la Flandre maritime (de Dunkerque à Wormhout), la Flandre terrienne (d’Oudezeele à Lille) et
l’Artois (de Calais à Liévin). Toutes ces sociétés sont réunies sous le sigle de l’UAANF (Union des associations
d’archers du nord de la France) créée le 11 juin 1906 par M. Louis Turpin et présidée actuellement par M.André
Tramcourt.
Tous les ans, aux alentours du 20 janvier, les compagnies de tir à l'arc fêtent la saint Sébastien. (Saint
Sébastien n'était pas seulement considéré comme patron des archers, attribution que lui valut le genre de son supplice, mais il
fut encore, durant le moyen âge et dans la suite, concurremment avec saint Roch, invoqué en maints endroits comme protecteur
durant les temps d'épidémie.)
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N’oublions pas d’ajouter à tout cela que le tir à l’arc fit partie des jeux olympiques de 1900,
1904 1908 et 1920
N.B. : -Dans le Nord, existe depuis tous temps, 2 types de tir. Le tir dit au berceau qui est un tir vers une
cible placée à l’horizontale et le tir ‘dit à l’oiseau’ qui est un tir vertical, la cible étant placée au haut d’un mât.

CHAPITRE PREMIER.

1°-Liste des communes de la châtellenie de Lille ayant eu des confréries d’archers connues au
XVIIIème siècle (par ordre alphabétique).
-Annappes : En 1517, Messire Jean Le Prud’homme, chevalier, exposant à sa Majesté que l’église
d’Annappes possédait une belle relique de Monsieur Saint Sébastien. Il avait grand désir d’ériger en l’honneur de ce
Saint une confrérie d’archers dans sa mairie d’Annappes. Sa Majesté octroya au suppléant congé et licence d’ériger
cette confrérie et d’y recevoir jusqu’à cinquante compagnons honnêtes, paisibles, de bonne renommée et capables de
maintenir le jeu de l’arc, permettant aux archers de tirer chaque année l’oiselet et de tenir pour leur roi celui qui
l’abattra, et à l’exposant d’établir des connétables, jurés et autres officiers chargés de conduire la confrérie selon les
statuts semblables à ceux qui régissent les compagnies de Lille et des lieux voisins. Les archers pouvaient à leur
dépens porter leur robe, heucque ou chaperon de telle couleur que bon leur semblerait, la livrée et la devise de sa
Majesté, c’est-à-dire le fusil ou briquet avec deux flèches ou viretons en croix de Saint André, ainsi que toute autre
enseigne qu’ils choisiraient. Ils pouvaient s’exercer dans tel jardin qui leur serait assigné, et par plus ample grâce, sa
Majesté affranchissait ce jardin, déclarant que celui qui, en tirant, avait atteint, navré et même tué un confrère ou un
spectateur, pourvu qu’il aurait crié ‘hors’ ou tout autre semblable cri, si haut qu’il le put avoir ouï, et que ce ne fut
par malheur et non par haine et propos délibéré, ne pourrait être molesté en corps ni en biens, encourir aucune peine,
ni amende, ni être tenu à aucune satisfaction envers la partie. Au surplus, sa Majesté leur octroyait tels et semblables
droits, libertés, franchises et privilèges dont jouissaient les autres compagnies franches, à condition que le roi,
connétables, officiers et confreres seraient tenus de servir sa Majesté bien et loyalement en ses guerres, voyages et
armées toutes les fois qu’il lui plairait, dans tels lieux et places qu’elle désignerait, et à ses dépens raisonnables ; ce à
quoi ils s’engageraient par serment en mains dudit seigneur de la mairie d’Annappes ou de ses officiers et gens de
loi.
Les Lettres patentes furent enregistrées le 16 mai 1518 avec les noms des 38 compagnons qui s’étaient
agrégés dans la confrérie de Saint Sébastien. (Mémoires de la Société d'émulation de Roubaix, Année 1883 – T. 7 et
Année 1884, p. 63-64)
-Armentières : avant 1667, il se trouvait à Armentières 4 Compagnies bourgeoises de canonniers,
arbalétriers, archers et escrimeurs, sous les différentes dénominations de Sainte Barbe, Saint Georges, Saint
Sébastien et Saint Michel (Nouveau conducteur, ou Guide des étrangers dans Lille et dans ses environs… par S.-F.
Blocquel, 1826)
-Capinghem. Un règlement d’une compagnie y est donné, en 1715.
-Comines : il y est fait mention d’une confrérie instituée av. 1382. Ses armoiries se trouvent dans d’Hozier,
éd. Borel d’Hauterive.
-Cysoing : Saint Sébastien était honoré à Cysoing comme le patron de la Confrérie des archers établie en
1429 le 7 Mars par le seigneur de Cysoing. Le 1er connétable fut Pierre Manche. Les 1ers confreres furent : Pierre de
Thieffris, fils de Martin ; Manche ; Choquel ; Pennequin ; Bresoul ; Lefebvre ; de Queverue. Chaque confrère devait
avoir 2 arcs. (Mémoires de la Société d'émulation de Roubaix, Année 1902, T. 1, p. 107).
-Emmerin. Une confrérie dont le siège se tenait au cabaret ‘La Peine Perdue’ est citée le 16 août 1745 mais
dans cette ville, un acte du 10 juillet 1699 fait mention d’un Grand connétable d’une confrérie dite de SaintSébastien.
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-Englos. Une confrérie est signalée à Englos dès 1714 portant les emblèmes du prince d’Isenghien. Une
autre y est citée le 30 mars 1749. Cette confrérie (ou une autre) dite ‘La Confrérie du Vert Ballot’ se dota d’un
règlement le 14 juillet 1755. Ce règlement prévoyait les droits d’entrée et de sortie de 5 et 10 patars. Il y avait 6 prix
ou ‘Jours d’Honneurs’ par an où les trois premiers remportaient respectivement : Une assiette, un gobelet, une
cuillère en étain.
Il existait à Englos plusieurs confréries et chacune payait 12 patars pour participer au tir de la Saint-Georges.
Lors de cette manifestation, les tirs ordinaires se déroulaient en trois parties de quatre coups et ne devaient pas
compter moins de six participants. Pour chaque partie perdue, les perdants payaient 2 patars. Il se déroulait aussi des
parties ‘de plaisir’. Afin d’assister à toutes les rencontres ayant lieu dans l’année, les confreres et aussi ceux résidant
hors la paroisse alors qualifiés de « forains » étaient, comme il se devait et comme se faisait dans toutes les
paroisses, prévenus par le Valet. L’empereur éventuel, et le roi « durant son royaume » étaient exemptés d’écots lors
des combats et des assemblées dites des jours d’honneur (prix extraordinaire). A l’occasion de ces rencontres, le
cabaretier Michel Deroubaix s’engageait à ne faire payer que 22 livres ‘la rondelle’ de bière aux confrères.
-Ennetières-en-Weppes. Il existait une Confrérie fondée en 1700 au hameau de Wez-Macquart avec 30
membres et dont le siège était chez Louis Sauvage. Une autre confrérie existait aussi en 1714 au cabaret du blanc
coulon.
-Erquinghem-le-Sec. Dans cette paroisse, Une confrérie fit enregistrer son règlement en 1688. (A.D.N.
tabellion 8900/7). Une seconde confrérie fut fondée en 1754.
-Esquermes. Une confrérie est citée le 3 mars 1715. Le connétable était Romain Goudeman.
-Frelinghien : 1 société fondée en 1720 pour laquelle le tome 26 du Bulletin de la Commission historique
du Nord nous rapporte : « Communication sur d’anciennes bannières d’archers et d’arbalétriers de Frelinghien,
existant au Musée Carnavalet par le docteur Follet. -Dans la grande salle, appelée salle Daugeau, est exposé sur un
piédestal, un buste de Henri IV…Derrière ce buste, sont drapés 2 étendards de soie rouge et blanche portant des
inscriptions brodées. Les mots ‘Frelinghien’ sur l’un de ces étendards et Frelinghien-sur-la-Lys sur l’autre qu’on
apercevait sur les plis avait intrigué M. le docteur Folet. Après avoir obtenu l’autorisation de photographier ces
drapeaux, il reconnut que l’un deux, en soie blanche, brodé d’une large bande rouge, était la bannière des archers
de Frelinghien, il est traversé par une croix de Saint André, porte au centre l’effigie de Saint Sébastien, la date
1720, la devise est ‘A l’aventure’, et un archer dans l’attitude du tir. L’autre presque semblable, est celui des
arbalétriers de la même commune, il porte également une croix de saint André, l’effigie de Saint Georges et une
couronne avec la devise ‘Union et force’ ».
-Fournes-en-Weppes. Une confrérie est citée et dite fondée depuis des temps immémoriaux.
-Fromelles. 3 sociétés sont citées et dites toute trois fondées depuis des temps immémoriaux. Le seigneur de
Fromelles et de Rosimbois était chevalier des archers de la Garde du duc Charles le Téméraire et mayeur de la ville
de Lille en 1489 et 1490. (Bulletin de la Commission historique du dpt du Nord, année 1909, t.27)
-Haubourdin. Il y avait à Haubourdin, une communauté d’archers, dite du vicomté, établie en 1599, elle
portait un écusson donné par d’Hozier, qui fut enregistré le 4 décembre 1599 : d’argent, à un Sébastien de carnation,
couvert d’azur, perçé de quatre flèches d’or, empennées de gueules, lié à un arbre de sinople, sur une terrasse de
même, et deux archers de carnation, affrontés, vêtus de gueules et d’or, mouvans des deux flancs de l’écu, bandant
leurs arcs d’or, cordés de sable et encochés chacun d’une flèche d’or, ferrée d’argent et empennée de gueules. -Henri
IV leur donna un guidon. (Sources : Gallica – Bulletin de la Commission historique du Nord, Année 1862 (T. VI, p.
131 et 132.)
-Houplin-Ancoisne. Une société dont le siège se trouvait à l’estaminet du ‘Pluvier doré’ y fut fondée en
1792.
-Illies. Une société ou confrérie y fut fondée en 1660. Son siège se trouvait à ‘l’aventure’ et était composée
de 45 membres. A la Pâques, le seigneur organisait un tir à la perche.
-La Bassée. Une confrérie y fut érigée en 1552.
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-La Madeleine. Une confrérie y est citée pour la première fois le 5 mai 1737. Une seconde confrérie fut
érigée en 1770.
-Lannoy : 1 confrérie mentionnée en 1769 « On donnait, en 1769, à chacune des 3 compagnies franches,
arbalétriers, archers et canonniers de la ville de Lannoy, 52 lots de vin durant l’année » (Bulletin de la Commission
historique du Nord, Année 1886, T. 17)
-Leers : Jean de Machenelles, seigneur de Quevaucamp à Leers, panetier de l’empereur Charles Quint était
capitaine d’une compagnie de 50 hommes puis des archers dudit empereur.
-Lesquin. Une confrérie y est citée le 4 janvier 1779.
-Lille. Plusieurs compagnies y sont connues depuis des temps immémoriaux.
En 1269, lors de la procession à Notre Dame de La Treille étaient présents les corps de métiers avec leurs
emblèmes et leurs étendards, les archers et les arbalétriers, etc. ((Bulletin (Société d'études de la province de
Cambrai par J. Deligne).
D’après une mention inscrite aux comptes de la ville de Lille de l’année 1453 (fol. XXXVII), Philippe
Frémault, demeurant à Lille , fut chargé par le duc de Bourgogne de venir s’entendre avec les habitants de cette ville
au sujet du paiement de la solde du capitaine des archers que cette ville avait fourni pour le contingent qui servit dans
l’armée du duc à Gavre et Audenarde pour s’opposer à la marche des gantois révoltés. (Bulletin de la Commission
historique du dpt du Nord- Année 1909, T. 27)
-En 1747, le sr Guillaume-François Beghein était le conestable des archers de Lille (Bulletin (Société
d'études de la province de Cambrai par J. Deligne)
-Linselles : Les compagnies d’archers (et d'arbalétriers) ne sont représentées dans les archives de Linselles
que par quelques pièces sans importance et des notes éparses çà et là, juste ce qu'il faut pour attester leur existence.
Par ces notes, nous savons que les archers de Saint Sébastien et les arbalétriers de Saint-Georges assistaient aux
cérémonies religieuses, qu’ils tiraient de la poudre aux réceptions des seigneurs et des personnages de distinction ;
qu’ils précédaient le clergé aux processions ; qu’enfin, ils animaient toutes les fêtes. (Bulletin de la Commission
historique, Année 1883 – T.16, p. 213)
-Lomme : Une confrérie est citée dans 2 mandements des 3 juin et 22 juillet 1455 confirmée le 8 août 1750.
-Loos. Plusieurs sociétés fondées depuis des temps immémoriaux dont celle de l’abbaye citée en 1769.
-Marquillies. Une société y est fondée depuis des temps immémoriaux.
-Noyelles-lez-Seclin. Une société y est fondée depuis des temps immémoriaux.
-Oignies : Richard, baron de Mérode et du Saint-Empire, seigneur d’Oignies, chlr de l’Ordre de Calatrava,
gentilhomme de la bouche du roi Philippe II, lieutenant de ses gardes du corps, dits archers, gouverneur de Bapaume
et commandant d’une troupe de 3.000 hommes de pied, est tué au siège de Berg-op-Zoom en 1622.
-Prémesques. Une confrérie fait enregistrer son règlement en 1699
-Ronchin. Une société y est fondée en avril 1783.
-Roubaix : Jean III seigneur de Roubaix institue dans sa ville de Roubaix, au début du XVème siècle, une
franche compagnie d’archers dite de Saint Sébastien qui florissait déjà en 1432. A cette date, est-il ajouté, Les francs
archers de Tournai demandaient à leur magistrat un subside pour se rendre à un tir à Roubaix. Il leur fut répondu
qu’on agirait selon leur succès. (Mémoires de la Société d'émulation de Roubaix, Année 1911, T.1)
Pierre, seigneur de Roubaix, institua le 24 avril 1494, la Compagnie de Plaisance dite de Saint Georges qu’il
dota d’un hôtel avec quelques revenus ainsi qu’une chapelle érigée sous le vocable collectif de Compagnie de Saint
Georges et de Saint Sébastien. (La chapelle fut démolie en 1711). (Bulletin de la Commission historique du Nord)
En 1789, le prince de Guémené, seigneur de Roubaix accorde les gratifications annuelles octroyées par ses
prédécesseurs pour les prix de la confrérie. (Bulletin de la Commission historique du Nord)
69

-Sainghin-en-Weppes. Une société y est fondée depuis des temps immémoriaux.
-Salomé. Une société y fut fondée depuis des temps immémoriaux. Une société (celle-ci avant ou une autre)
a, pour connétable, en 1690, un nommé Charles Tramecourt.
-Santes. Le 24 mai 1690, on trouve un règlement de la confrérie de Monsieur de Saint-Sébastien
communément appelée par les santois ‘l’arc en mains’. Les archers de cette confrérie sont astreints au service armé à
la demande °. Une confrérie dont le siège se tient au « comté d’Artois »y est instituée en mai 1789. Dans cette
paroisse, le lieu de tir, en 1690, se trouve au ‘Rietz de Maugré’. Une confrérie santoise nommée ‘La Porte rouge’
concourt à Lille en 1770
° Ceci en contradiction avec certains historiens qui affirment que dès le XVIème siècle, toutes les confréries
d’archers ne servent plus aux armées et n’existent plus que pour l’agrément.
-Seclin. Une confrérie y est instituée en 1565.
-Sequedin. Une société y est fondée en 1774 (voire en 1750).
-Wattignies. Une confrérie y est rétablie par octroi, le 16 juillet 1405.
-Wavrin. Une confrérie y est citée en 1737. Le siège se tient dans le jardin de ‘La Bonne Maison’ ou
l’hôpital du lieu.
-Wazemmes. Une société dite de Saint-Sébastien y est fondée en 1786.
-Wicres : Une société y est fondée en 1660.
(Sources : Tournois, joutes, pas d'armes dans les villes de Flandre à la fin du Moyen ... par Evelyne van
den Neste) - La voix du Nord- Caestre: les archers du nord de la France auront bientôt leur géant, publié le
07/03/2013).
2°-La confrérie des archers d’Hallennes au XVIIIème siècle.
Le document le plus ancien concernant une confrérie d’archers à Hallennes que nous avons retrouvé
est un règlement daté du 26 juin 1704 dont nous donnons ci-après les 32 articles (en respectant l’orthographe du
règlement). Il est conservé aux A. D. du Nord (Série 4 V 28 - tabellion 7384/65) et provient des archives de Charles
Lefranc, notaire à Santes.
-Nous pouvons toutefois ajouter que très certainement, il dut exister à Hallennes une confrérie plus tôt et tout
au moins à la même date que celle d’Erquinghem-le-Sec qui est de 1668 puisque ces 2 paroisses faisaient partie de la
même seigneurie tenue en 1 seul fief par les seigneurs puis comte de Hallennes et d’Erquinghem et ce, depuis le
XIVème siècle.
24 juin 1704.
Règlement que doivent observer les archers et confreres de l’arc en mains de la confrérie de Monsieur Saint
Sébastien’ tirant au berseaux étant au Riez, appartenant à monsieur et madame la comtesse d’Hallennes-lezHaubourdin, en la paroisse dudit Hallennes après que paix et fidélité soient observées entre eux, les tous jours l’arrêt
avisé et avec le consentement de noble et illustre (seigneur et messire de Valincourt (A)) dame Anne-Thérèse
d’Harchies de Ville dit d’Estrepy (comte et (A)) comtesse dudit hallennes et autres lieux comme il .. ?..
(A) : notes ajoutées ultérieurement entre les lignes.
Article 1er : Que lesdits archers et confreres, seront tenus de se trouver aux dits berçaux avec quelque adversaire .. ?.. au
son des tambours, toutes les fois qu’il plaira à (mondit seigneur (A)) à madite comtesse, son baillÿ, lieutenant, roÿ ou conestable
de ladite confrérie, pour comparaître avec arc et flèches, à peine de cinq sols damende pour chacun défaillans, à chaque fois.
(A) : notes ajoutées ultérieurement entre les lignes.
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Art. 2 : Que personne ne pourront tirer es dits bersaux sinon les confreres de l’arc en mains après être admis et
enregistrés en ladite confrérie, si ce n’est des confreres estrangers venant pour combattre ou quelque autre personne après avoir
eu permission des Empereur, Roy et Conestable à peine de payer un patar damende à chaque fois la moitié applicable au profit
des pauvres du lieu, et l’autre au proffit de la confrérie.
Art. 3 : Que tous confreres après avoir tiré de l’arc en main en (? Partie) ou l’autrement ne pourront servir .. ?.. desdits
bersaux sans avoir satisfait et fait le (? comte) de celuy contre quy ils avaient perdu à peine de six deniers damende applicable
comme dessus.
Art. 4 : Les jours que les tireurs auxdits bersaux .. ?.. des confreres tels qu’ils puissent estre ne pourront .. ?.. le nom de
Dieu, ny parler du diable, gibet, rage ny autres vilaines paroles sous peine de six deniers damende applicables comme dessus.
Art. 5 : Que tous confreres tirans en partie seront tenus crier hors entendement sous peine de douze deniers damende
applicable comme dessus.
Art. 6 : Qu’aucuns confreres estans ausdits bersaux ne pourront s’injurier l’un lautre de paroles ny autrement sous peine
de douze deniers damende pour chacun à chacque fois applicable la moitié aux pauvres et lautre moitié au proffit de la
confrairie.
Art. 7 : Que s’il advenait qu’aucuns confreres prendraient noise et disention l’un contre lautre aux bersaux et autres
lieux, ils seront tenus comparair par devant les Roÿ et Conestables quand il plaira à leurs ( ? mande..) et ensuite boire et faire la
paix ensemble à peine de payer un patard damende à chaque fois applicable comme dit est et pardessus da destre punis et
corrigés à la discrétion desdits Empereur, roÿ et conestable.
Art. 8 : Que tous confreres participant aux trois jours d’honneurs, seront tenus de tirer les oiselets et destre de
compagnie au bancquet feront leur proposer les empereur, Roÿ et conestable à peine de payer .. ?.. . ?.. .. ?.. quÿ sera fait audit
bancquet sÿ ce nest pour maladre ou .. ?.. expres desdits Empereurs, Roÿ et conestables.
Art. 9 : Que le roÿ aura aux despars des dits confreres six livres d’estain ou la valeur en argent.
Art. 10 : Et que le roÿ de plaisance aura aux despars que dessus quatre livres d’estain ou la valeur aussÿ que dit est.
Art. 11 : Que les confreres paieront pour leur entrée dix patars .. ?.. pourraient estre enregistré en ladite confrairie et
par-dessus ils seront tenus payer leurs estats aux jours d’honneurs et autres à peine de douze deniers damende applicable comme
dessus.
Art. 12 : Qu’aucuns confreres ne pourront amener avec eux, aucun de leurs enffans, n’y autres n’y emporter ausdits
trois jours d’honneurs aucune viande ny autre chose à péril de cinq pattars damende et autres punitions qui se fera.. ?..
convenable par lesdits Empereur, Roÿ et conestable.
Art. 13 : Que nul confreres estant assemblés ou à table ne pourront dire nÿ proférer aucunes paroles vilaines l’un à
lautre, sous peine de six deniers damende à chaque fois applicable comme dit est.
Art. 14 : Que tous confreres ne pourront tirer plus de deux fois sans compter les (? Pertes) à peine de pareil amende
comme dessus.
Art. 15 : S’il advenait qu’aucuns confreres souhaiterait de sortir de ladite confrairie, faire le pourra en payant vingt
patars pour sa sortie au proffit de ladite confrérie.
Art. 16 : Que s’il advenait qu’aucuns confreres viendraient à mourir, son arc, flèches, .. ?.., bracelet et ce quÿ ensuit au
fait de l’arc demeurera au profit de ladite confrairie ou au rachat de trente pattars pour récompense de quoy lesdits confreres
seront tenus convoier le corps jusqu’à l’Eglise, et de faire chanter solennellement une grande messe pour le repos de son âme
aux despens de ladite confrérie et ceux qu’ils manqueront de sÿ .. ?.. encoureront lamende de deux pattars chacun applicables
comme dit est ne soit qu’il y est cause le .. ?..
Art. 17 : Que les confreres seront tenus de venir tirer tous les dimanches esdits bersaux à peine de six deniers damende
applicable comme dit sÿ avant que ce fut leur .. ?.. ?.. ?.. ?..
Art.18 : Que tous confreres seront tenus de venir tirer loiselet au jour qu’ils .. ?.. devant par ensemble à péril de cinq
sols damende applicable comme dit est.
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Art. 19 : Que personne ne pourront venir voir les archers parmÿ les bersaux ou au devant entre les quatre rangées
d’arbres nÿ mesme .. ?.. fumer le tabac aux bersaux, jurer ou blasphémer le nom de Dieu ou autre jurement malhonneste à péril
de six deniers damende applicable à la messe de Saint Sébastien.
Art. 20 : Que tous confreres .. ?..loiselet abatu seront tenus d’accompagner le Roÿ pour aller à l’Eglise et en après venir
au lieu où le bancquet sera préparé à péril de de cinq sols damende applicable comme dessus.
Art.21 : Qu’aucuns des dits confreres ne pourront les trois jours d’honneur boire de ( ? pinte) nÿ autre .. ?.... ?..au pot à
péril de cincq sols damende applicable au proffit de ladite confrairie.
Art. 22 : Que tous confreres seront obligés sÿ les Roÿ et Conestable le .. ?.. convenable de venir à la messe le jour de la
dédicace de la paroisse avec chacun leur fusil et bien garnÿ de poudre et de tirer lors que lesdits Roÿ et Conestable leur
ordonneront à péril de cincq pattars damende applicable comme dit est.
Art. 23 : Que aucuns confreres ne pourront prendre noise nÿ débat par ensemble à péril de cincq pattars damende
applicable au profit de ladite confrairie.
Art. 24 : Que tous confreres seront tenus venir avec une ( ? cache) par ensemble chacune dixaine a servir tous les
dimanches après Vespres à peine de d’un pattar damende à chaque fois par chacun défaillant applicable comme dessus.
Art.25 : Que tous cnfrères seront tenus venir tirer et combattre comme autres confreres dautres villages qu’y les
viendront attaquer dont ils seront advertis a son du tambour sous peine de cincq sols damende a chacun défaillans.
Art. 26 : Que les dits confreres ne pourront tirer plus haut prix contre des confreres estrangers que trois livres pour la
première partie et deux livres pour la seconde.
Art. 27 : Que tous confreres seront tenus daller tirer hors du village tous les fois que les Roÿ et Conestable les feront
adresser au son du tambour à péril de de cincq pattar damende applicable comme dessus.
Art. 28 : Sÿ aucuns desdits confreres estans assemblés donneraient quelques desmentÿ l’un à lautre, ils encoureront en
l’amende de cincq pattars applicable au proffit de ladite confrairie.
Art. 29 : Que tous confreres devront paÿer ce qu’ils devront à ladite confrairie ou autrement avant le jour Saint
Sébastien et autres jours d’assemblé paraissant pouvoir entrer en la Compagnie .. ?..boire à péril de cincq pattar damende,
d’estre obligé à payer prestement ce qu’ils devront et par-dessus ce d’estre ..?.. et de payer vingt pattars pour droit de.. ?..
Art. 30 : Que lesdits Empereur, Roÿ et Conestable seront libres de dénommer et choisir telle personne qu’ils trouveront
convenable pour exécuter les .. ?.. à ladite confrairie en leurs biens, obits, linges, loyers et autres sans estre obligé à .. ?..
commission d’autres juges que lesdits Roÿ ou Conestable, n’y destre obligé à faire .. ?.. la ( ? carte) à quoÿ lesdits confreres .. ?..
par ( ? cesse).
Art. 31 : Le Conestable sera obligé de soutenir tous les fois qu’il conviendra exposer lors qu’aucuns confreres
estrangers les viendront voir et à la .. ?.. de ses comptes ce qu’il aura payer se répartira sur tous les dits confreres.
Art. 32 : Que tous les confreres seront tenus de faire chanter et célébrer la messe en l’église dudit Hallennes le jour de
Saint Sébastien et dÿ assister à peine de deux pattars damende pour chacun défaillans à chacune fois.
Comparurent personnellement -Pierre Platel fils de feu Charles, -Désiré Ramon fils de Jacques, -Charles De Hont
fils de feu Michel, -Jan Plancque fils de Jan, -Gilles Thibaut fils de feu Jan, -Phles De Roubaix -Phles Jan Baptiste de Roubaix
fils dudit Phles, -Martin Hochart fils de Martin, -Charles Briect fils de Pierre, -Denis Hochart fils de feu Jan, -Jacques
Cordonnier fils de Michel, -Jan Baptiste Delebarre fils de feu Jan, -Jan Baptiste Cordonnier fils de Jan, -Maître Louis Joseph
Dehon clercq paroissial de Hallennes, -Pierre Hollebecq fils de Pierre baillÿ des Frans Empire du Roÿ à Tourcoin.
Lesquels comparans après voir eu lecture à leur apaisement des trente trois articles cy devant ont déclarés de sÿ vouloir
entièrement soumettre et ont promis les entretenir et .. ?.. .. ?.. les obligations de leurs biens qu’ils ont .. ?.. .. ?.. .. ?.. .. ?.. .. ?..
.. ?.. .. ?.. à .. ?.. choses contraires, fait et passé à Hallennes le seize juin mil sept cens quatre par devant Charles Le Francq
notaire royal sous signé résidant à Santes .. ?.. de Charles de Hennin fils d’Antoine et Médart Glorian fils de Guillaume .. ?..
audit Hallennes.. ?.. .. ?.. .. ?..
Suivent les signatures de : -Platel, -Pierre Hamon, -Charles Dehont, -Jean Planque, -Gille Thibaut, -Philippe De
Roubaix, -Jean Baptiste De Roubaix, -Martin hochart, -Charles (B ?..), - .. ?.., .. ?.., -Jacques .. ?.., -Jean Baptiste Debarre, Jean Baptiste Cordonnier, -L.J. DE Hont, -Pierre Hollebecque, -Marcq de .. ?.., -Charles Dehennin, -Médard Glrian.
-C. Lefrancq.
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Comparurent personnellement -Nicolas de .. ?..fils de .. ?.., -Guillaume Leuridan fis le feu Gilles, -Jan .. ?.. fils d feu
Jacques, -Antoine Thibaut fils de feu Charles, -Jan .. ?.. fils de Pierre, -Charles Mariage fils de Jan, -Guilbert ( ? Bricet) fils de
Guilbert, -Marcq François deleforge fils de Jan Hubert, .. ?.. -De Hullu fils d’antoine, -Pierre morel fils de Pierre, -Michel
Bricet fils de pierre .. ?..
à Hallennes lesquels comparans après avoir eu lecture à leur apaisement des trente trois articles cy devant ont déclarés
de sÿ vouloir entièrement soumettre et à l’accomplissement ils oont . ?.. et obligés leurs biens vers .. ?.. .. ?.. .. ?.. .. ?.. toutes
choses .. ?.. fait et passé à Hallennes le 24 juin mil sept cens quatre par devant Charles Lefrancq notaire royal sousigné résidant à
santes en présence de Médart Glorian fils de Guillaume, sergent .. ?.. et Charles De Hennin fils d’Antoine laboureur .. ?.. .. ?..
Hallennes.
Suivent les signatures de : -Nicolas Duthoit, -Jan ( ? Collez), -Antoine Thibaut, -Guillaume Leuridan, -.. ?.., -Charles
Mariage, -Guilbert Buchet, -J.-F. Deleforge, -De Hullu, -Pierre Michel ( ? Duthoit), -Médart Glorian, -Charles de Hennin, Pierre ( ? Morelle)
-C. Lefrancq.

1ère et dernières pages du règlement.

Leur lieu de tir ou d’entraînement et le type de tir qui y était exercé.

Tir au berceau au Moyenâge (Tiré d’une miniature)

Grâce à ce règlement de 1704, et à d’autres documents postérieurs que nous citerons ciaprès, nous pouvons dire que le lieu de tir était précisément vers le petit Riez, à quelques centaines de mètres de
l’hôpital d’Haubourdin. Aussi, qu’ils comportaient plusieurs buttes et que le type de tir qui y était exercé était le tir
au berceau.
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° - Le Berceau (ou berseault suivant l’ancienne écriture) est la zone de tir et cible pour le Tir Horizontal ou
Tir au But. La cible était un cadre en bois dans lequel étaient serrés et boulonnés des ‘ballots’ de paille très
compacts de 30 à 40 cms d’épaisseur. Au milieu du berceau, était fixée la cible qui était représentée par un cercle
en fil de fer de 20 cm. de diamètre.
-Sur l’affiche de vente du 17 juillet 1805 des seigneuries d’hallennes et d’Herquinghem. : « …97 ares, 59 ca.
Ou 1000 cens environs de prés, sur lequel, se trouvent les berçeaux des Archers dudit Hallennes, planté de 130 bois,
moitiés parvenus, tenant à la piedsente conduisant d’haubourdin à hallennes et au chemin conduisant aussi dudit
Haubourdin audit lieu. »
-Lors d’un témoignage du nommé Duportail où il est dit : «…Le soir, ledit Duportail, raccompagne Hyppolite du
cabaret

‘Le Républicain’ à Escobecques, vers Hallennes. Ils traversèrent tout le Riez d’Hallennes et arrivés à l’endroit où sont
les buttes
des tireurs à l’arc de ladite commune, ledit Hyppolite se jette dans le fossé à sec qui sépare le Riez d’avec l’héritage
voisin. Ils continuèrent leur chemin et, arrivés au bout de la ruelle, près de l’hôpital d’Haubourdin, en face de la maison Nory
Boulanger. Etc. etc.
(Question à Hyppolite au sujet de cette affaire) « Etes-vous passé dans le Riez d’Hallennes ? ». « (Réponse
d’Hyppolite) « Oui vers 10 heures et demie dans la soirée du 12 juin (et poursuit) j’ai vu un individu vêtu d’un shlouf et d’un
chapeau rond. Puis, interrogé à quel endroit, il a fait cette rencontre, Hyppolite répond : « entre la maison d’André Alexandre,
cultivateur et l’une des buttes des tireurs à l’arc d’Hallennes… »

Concernant la bannière de leur confrérie.
Pour tous documents concernant la bannière de la confrérie d’Hallennes, nous n’avons qu’un compte-rendu
de paiement sur le livre de compte du sieur Defrennes, bailli d’hallennes, qui nous apprend simplement : « 7 mai
1760. Payé au sieur Ridez, marchand à Lille, pour ce qu’il avait payé pour les Armes et embellissements qu’il a fait faire au
drapeau de la confrérie d’Hallennes, en vertu de la permission du seigneur comte de Corroy, la somme de 38 florins. » (Arch de
Namur, fonds Corroy)

-Les Armes du drapeau n’y sont malheureusement pas décrites et ni le détail desdits embellissements mais
nous pouvons croire qu’ils représentaient un Saint-Sébastien, Sur ce drapeau devait aussi très certainement figurer le
nom de la confrérie.

CHAPITRE SECOND.
Les confréries des archers durant la période révolutionnaire et jusqu’à l’Empire.
Par la loi du 29 septembre 1791 portant sur l’organisation de la garde Nationale – sect. 2, art. 28
(L.6, 341. 18, 309) et promulguée le 14 octobre 1791, toutes les compagnies d’arquebusiers, les chevaliers de l’arc
ou de l’arbalète, sont supprimées et leurs biens, en vertu de la loi du 24 avril 1793 et promulguée le 2 mai 1793 (L.
14, 182. ;B.29) seront déclarés nationaux et vendus. Ainsi seront vendus leurs hôtels, leurs meubles, leurs joyaux
tandis que leurs registres seront lacérés et leurs bannières transportées à Paris où, suspendues aux voûtes de l’hôtel
des Invalides, ils resteront jusqu’en 1815. (Revue mémoire du cercle amical des P.T.T.)
-Dès la suppression de leurs confréries, les archers en grande majorité, seront incorporés dans la garde
nationale.
Petit à petit, à partir de l’an V (1797), malgré les lois révolutionnaires réprimantes, des sociétés
d’archers se reformèrent, en particulier chez nous, dans le nord de la France, reprenant en grande partie les traditions
de leurs aînés. (La composante religieuse étant toutefois écartée au profit de la composante chevaleresque). Le tir à
l’arc fut vite invité dans les fêtes républicaines, avec la complaisance sinon, la tolérance des autorités locales. C’est
ainsi qu’en l’an VI de la République (1798), Hallennes, pour les festivités de la fondation de la République, organisa
un tir à l’arc où les archers de la société hallennoise remportèrent, parmi les 4 lots, les 4 écharpes. Les 3 autres lots
qui étaient une montre en argent, des cuillères à ragoût et des boucles furent remportés par d’autres sociétés
d’archers venus d’autres communes.
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L’administration centrale informée du resurgissement de sociétés d’archers dans de nombreuses
communes, au mépris des lois de la République, réagirent en arrêtant ce qui suit :
« Douay, le 5 prairial an VI,

L’administration centrale informée qu’au mépris des lois existantes, il se forme dans plusieurs cantons de ce
département, des compagnies d’archers, d’arquebusiers, etc, se rassemblent notamment aux jours solennels de
l’ancien calendrier, et que ces associations ont leurs chefs, leurs drapeaux, leurs tambours, leurs règlements et leurs
signes de ralliement. Considérant que ces rassemblements sont non seulement illégaux, mais qu’ils tendent encore à
rétablir des institutions du régime monarchique et que peuvent servir les projets sans cesse renaissants des ennemis
de la République. Considérant qu’il n’importe pas moins à l’ordre et à la tranquillité d’assurer l’exécution des lois
qui ont défendu ces associations que l’article 28 de la loi du 29 septembre 1791 sur l’organisation de la Garde
nationale a supprimé les anciennes milices bourgeoises, compagnies d’arquebusiers, chevaliers de l’arc ou de
l’arbalète, compagnies de volontaires, et de toutes autres, sous quelque dénomination que ce soit.
Que l’article 360 de la Constitution porte : Qu’il ne peut être formé aucune corporation ou association
contraire à l’ordre public ; que l’article 9 de la loi du 27 germinal de l’an IV, fait défense à toute personne de
paraître en public
portant signe de ralliement autre que la cocarde nationale. Oui, le commissaire du Directoire exécutif,
arrête ce qui suit :
-Art. 1er : Tout individu qui provoquera des rassemblements de l’espèce de ceux défendus par l’art. 28 de la
loi du 29 septembre 1791, soit par le son de la caisse, soit en portant un drapeau, étendard, guidon ou autres signes
de ralliement, sera dénoncé sur le champ par le commissaire de police au commissaire du Directoire exécutif près
l’administration municipale pour que le délinquant y soit cité au tribunal de police.
-Art. 2 : Il en sera de même à l’égard de tous ceux qui s’associent pour former ces corporations illégales.
-Art. 3 : Le commissaire de police fera saisir tous les drapeaux, guidons, étendards, caisses et autres effets
servant à ces associations.
-Art. 4 : Tout commissaire de police sera tenu d’informer l’administration municipale des diligences qu’il
aura faites pour dissoudre ces associations et exécuter les dispositions précédentes.
-Art. 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans toutes les communes, à la diligence des agents
municipaux chargés d’exercer les fonctions de commissaire de police. »
C’est ainsi qu’à Wazemmes le 30 août 1797, le commissaire du pouvoir exécutif de Wazemmes fait punir les
archers qui avaient défilé en ville et rappelle que ceux qui rétablissent les Compagnies d’archers forment des
corporations contraires à l’esprit de la loi. (Sources : Mémoires du cercle amical des P.T.T. de Lille (1981-82 par Luc
Delporte)

Avec l’arrivée du Directoire en 1800, puis du 1er Empire, du fait de la tolérance des autorités qui
grandissait au fur et à mesure des années, commença un véritable mouvement de rénovation des Compagnies
d’archers et d’arbalétriers. De ce fait, à partir de 1819, même si cependant les autorités faisaient savoir que toute
fondation de nouvelles sociétés dépendait de leur bon vouloir, des sociétés sans statuts militaires (et non plus des
confréries ) virent ou revirent le jour partout en France avec blasons et bannières. Le tir à l’arc était devenu un jeu !
-En ce qui concerne Hallennes, une Société d’archers existait dès 1798. En 1805 un document daté de cette
année et un autre de 1806 nous disent que les Riez d’Hallennes servaient durant ces années, de champ de tir.
-Apparurent aussi durant les débuts de l’Empire, partout en France, en parallèle des Compagnies d’archers et
d’arbalétriers, des Compagnies spéciales et des Sociétés d’exercices de la Garde civique.

CHAPITRE TROISIEME.
1° Les archers de l’arrondissement de Lille et d’Hallennes au XIXème siècle.
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Si au cours de ce siècle, de nombreuses villes et villages de l’arrondissement de Lille dont nous
donnerons la liste ci-après recréèrent une ou plusieurs sociétés d’archers. Hallennes, singulièrement, n’en fit pas de
même comme le dit .. ?.. dans son historique sur les archers de la région « A Haubourdin, en 1819, il existait trois
sociétés, dont l’une était la Société de Saint Antoine, chez la veuve Dubus, dont les 18 membres étaient presque tous
originaires d’Hallennses-lez-Haubourdin. Le cabaret Dubus étant situé à la limite de cette dernière commune et
d’Haubourdin, ce qui explique l’absence de société à Hallennes, à cette date. Mais, comme nous le verrons à la
suite, Hallennes-lez-Haubourdin fondera ensuite une société d’archers car on trouve mention en 1862, d’une société
hallennoise ayant pour emblème, un pot de bière en étain.»
-Cette société de Saint Antoine avait été fondée en 1809. Elle avait 25 membres en 1854 et 40 en 1862. Le
siège était toujours, au cours de ces années, le même à savoir au cabaret ‘César Dubus’. Les sociétaires payaient 4,80
frs de cotisation en .. ?..
2° Liste des communes de l’arrondissement de Lille ayant fondées ou refondées des sociétés d’archers
au cours du XIXème siècle. (jusqu’en 1862)

Tir à l'arc avec cible, d'après David Teniers II dit le jeune. Huile sur toile XIXème siècle. Collection du Musée del'archerie et du Valois

-Allennes-lez-Marais : Sociétés fondées en 1815, 1847 et 1862.
-Annoeullin : Sociétés fondées en 1845, 1852, 1862 et plusieurs autres encore en d’autres dates.
-Aubers : Société fondée en 1819, comprenait 65 membres en 1862.
-Bauvin : Société fondée en 1857.
-Beaucamps : Société fondée en 1820, comprenait 20 membres en 1862.
-Bois-Grenier : Société fondée en 1826, comprenait 26 membres en 1862 (Bois-Grenier, détaché
d’Armentières, devint commune en 1854).
-Bondues : Sociétés fondées en 1804, 1812, 1831.
-Capinghem : Société fondée en 1834.
-Chemy : 2 sociétés fondées en 1844 et 1854.
-Cysoing : Société fondées en 1804 et 1814.
-Emmerin : 1 société nommée ‘Société des archers de l’Union’ est mentionnée en 1827 et 1863. 3 sociétés
sont mentionnées avec 40, 60 et 25 membres.
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-Englos : 1 société fondée le 20 avril 1854 siégeant chez Monsieur Mortelecque à l’estaminet du ‘Pompier
hardi’. Cette société qui, en 1854 était composée de 20 membres en comprenait en 1862 : 30.
2 autres sociétés furent fondées en 1858 et 1870 siégeant toutes deux chez Charles Gombert, à l’estaminet
‘La réunion des marchands de veaux’.
-Ennetière-en-Weppes : 1 société mentionnée en 1862.
-Erquinghem-le-Sec : 1 société composée de 30 voire 40 membres est mentionnée en 1854. On trouve
également mention de la création d’une société en 1859, donnant lieu à de nombreux conflits au sein du village. 1
société siège le 16 septembre 1859 chez Adolphe Buriez. Toujours en 1859, 2 sociétés sont autorisées, comptant 22
membres en 1862.
-Esquermes : 1 société fut fondée av. 1857. Une autre dite ‘Des saints martyrs’ eut son règlement validé en
1857. (En 1858, Esquermes fut rattaché à Lille).

-Escobecques : 2 sociétés comprenant chacune 15 et 20 membres sont citées en 1862. Leurs sièges étaient
pour l’une, à l’estaminet ‘La fin de la guerre’ et pour l’autre, à l’estaminet ‘Du bon temps’.
-Fournes-en-Weppes : 1 société fut fondée en 1825, elle siégeaitchez François le Febvre et comptait 45
membres en 1862. 1 autre société est mentionnée en 1854 et 1862. Le siège se trouvait chez Devos.
-Fromelles : Sont mentionnées 3 sociétés en 1862 siégeant respectivement chez la Vve Eve, au cabaret
Delos et à l’estaminet ‘Du vert Touquet’ chez Leclercq. (Ces 3 sociétés sont un resurgissement des 3 sociétés qui
avaient existées av. 1791 qui avaient été fondées depuis des temps immémoriaux).
-Gondecourt : 1 société fondée en 1825et 2 autres fondées toutes deux en 1847.
-Hallennes-lez-Haubourdin : 1 société mentionnée en 1862. Son emblème était un pot de bière en étain.
-Haubourdin : A Haubourdin, en 1819, il existait trois sociétés, dont l’une était la Société de Saint Antoine,
chez la veuve Dubus, dont les 18 membres étaient presque tous originaires d’Hallennses-lez-Haubourdin. Le cabaret
Dubus était situé à la limite de cette dernière commune et d’Haubourdin,
-Cette société de Saint Antoine avait été fondée en 1809. Elle avait 25 membres en 1854 et 40 en 1862. Le
siège était toujours, au cours de ces années, le même à savoir au cabaret ‘César Dubus’. Les sociétaires payaient 4,80
frs de cotisation en .. ?..
-La Bassée : 1 société autorisée en 1819 (après 1 premier refus de la part du maire). Son siège était ‘chez
Guilbert’, rue de Lens. Elle comptait en 1862, 50 membres.
-Linselles : En l’an 12, il existait à Linselles une compagnie d’archer (et 2 compagnies d’arbalétriers) où sÿ
étaient réformées. Ces compagnies se disputant la préséance des cérémonies, 1 arrêté du sous-préfet décida que le
sort donnerait un numéro d’ordre aux dites 3 confréries et que, suivant cet ordre, chacune d’elles prendrait la
préséance à tour de rôle. En 1809. On comptait à Linselles, 2 compagnies d’archers avec leur drapeau (Arch. de
Linselles, Reg. Aux délibérations, D.1.)
-Lambersart : 1 société dite de ‘Saint Clément’ citée en 1827.
-Wattignies : En 1819, il existait à Wattignies plusieurs sociétés d’archers et d'arbalétriers' : celle de
Wattignies comprenait 60 membres, celle de Bargues : 50 et celle de Fléquières : 28. Un certain nombre de
sociétaires se réunissaient chaque dimanche pour le tir à l’arc ou le tir à l’arbalète et plusieurs fois l’année, avaient
lieu des combats ou concours auxquels prenaient part les sociétés des localités voisines. (Archives de Wattignies, D
II 3, fol. 23)
-« En 1872, en compagnie des membres du bureau de bienfaisance, du receveur principal, des corps des
sapeurs-pompiers sous les armes et du corps de musique, les différentes sociétés d’archers et d’arbalétriers se sont
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rendues en cortège à l’église paroissiale pour y prendre les autorités ecclésiastiques afin d’assister à la bénédiction
du calvaire et du nouveau cimetière de Wattignies ». (Archives de Wattignies, D II 3, fol. 23)

Livre second. LES ABALETRIERS
-Comme nous l’avons fait précédemment pour notre 1er chapitre sur les archers,
nous ne donnerons qu’un court historique de la longue histoire des arbalétriers au cours
des siècles dans le nord de la France, autrefois la Flandre et particulièrement dans notre
arrondissement de Lille (autrefois châtellenie de Lille) Notre but n’étant que de citer les
confréries ou compagnies ou sociétés qui y ont existées depuis le XIVème siècle
jusqu’à 1862.

Bref historique des arbalétriers en Flandre.
En Flandre, l’origine des compagnies d’arbalétriers remonte comme celles des archers que nous
avons vus auparavant, au XIVème siècle voire la fin du XIIIème
siècle et même plus avant °. (Nous trouvons les Serments des
arbalétriers d'Arras, en 1309, celui de Valenciennes en 1328). Elles
étaient, au moyen-âge, regroupées en ‘Guilde’ ou ‘Gilde’. Les
princes favorisèrent généralement leur création par des dons ou
privilèges. Charles Quint les avaient réorganisées durant le temps
qu’il fut à la tête de notre comté.
° La confrérie de Saint Georges à Gand datait du XIème siècle.
Elle était la plus ancienne des Flandres. Elle avait pris part aux
croisades et avait eue parmi ses plus illustres membres : le comte
d’Egmont, l’archiduc Albert, Charles de Loraine, etc. Elle prit fin en mai
1887 ; A l’occasion de la vente de leurs joyaux, la confrérie vendit à M.
de Rothchild, une coupe en argent ciselé qui leur avait été offerte par les
archiducs Albert et Isabelle. (Sources : La Croix, mai 1887, N° 1207)

-Dans la châtellenie de Lille, les compagnies prirent le
nom de ‘confréries’ et se placèrent pour grand nombre d’entre
elles sous le patronage de Saint Georges.
-L’entrée dans la confrérie entraînait des frais puisque les
membres étaient tenus, dans certaines de nos villes de Flandre,
non seulement de payer un droit d’entrée ou une taxe annuelle,
Saint Georges.
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d’acheter et entretenir leurs armes mais encore, comme dans d’autres villes, d’acquérir chaque année un
chaperon, dont la forme et la couleur étaient fixées par l’ensemble du corps, chapperons, houcques et houppelandes
de sa livrée.
° -Le terme ‘Guilde’ ou Gilde’, trouve son origine dans le moyen néerlandais issu du latin médiéval ‘Gilda’ qui signifie
‘Troupe’, et ‘Corporation’, par extension.

-Le rôle des confréries d’arbalétriers, au sein de la société médiévale, était à la fois disciplinaire,
administratif et militaire. Elles étaient au service des autorités locales (seigneurs, magistrats, etc.) envers qui elle
étaient tenues à rendre le Grand Serment c’est-à-dire serment de fidélité et d’allégeance °, en allant ou en les
accompagnant à la guerre comme soldats, en défendant leurs biens (terres, châteaux, etc.) mais aussi (ou en même
temps ) la cité ainsi qu’il en est fait mention dans un texte conservé dans les archives de la ville de Lille, je cite : «Il y
a quatre compagnies bourgeoises dont les arbalétriers sont les premiers. Il y a apparence que cette compagnies se soit formée
en manière de jeux, mais dans la suite le prince l’ a enrichi de beaux privilèges, s’en est servi comme soldats, non seulement
pour défendre la ville mais aussi pour aller en campagne comme ils firent au siège de Roye du temps de Philippe le Bon, à celui
de Tournay en 1581 où ils furent envoyez par les magistrats, à Audenardes et à Dunkerque en 1583 au temps des Hurlus –
(Histoire de Lille et de sa châtellenie par Thiroux)» ou aussi en se rassemblant pour défendre d’autres cités voisines

comme il est dit dans un texte ancien qui fait état de la présence en 1591 de gens en armes de la paroisse de
Bousbecque, montant la garde le long de la Lys en compagnie des confréries d’arbalétriers de Linselles, Halluin et
Tourcoing, la ville de Menin étant assaillie par les mutinés d’Ostende. (Histoire de Menin par Rembry, Bruges,
Gaillard - 1881).Et bien sûr pour les accompagner dans les campagnes.
° -Plusieurs serments d'archers ou d'arbalétriers se superposaient souvent dans une ville : les Grands
Serments, dotés de privilèges, et les Petits Serments d’archers de Plaisance, confréries analogues, mais dépourvues
de toute reconnaissance officielle. (Dans quelques villes, il fallait par exemple, d'abord passer par le Petit Serment
des arbalétriers pour entrer dans le Grand Serment.)
-Des privilèges leur étaient quelquefois accordés par le comte de Flandre lui-même comme il le fut en 1576,
quand Philippe II, à la fois Roi d’Espagne, souverain des Pays Bas et comte de Flandre en accorda un certain nombre
à la Confrérie St Georges de Tourcoing. La Flandre venait de subir les dévastations des gueux et Philippe II vit
certainement dans l’organisation de cette ‘milice bourgeoise’ un moyen de défense contre le retour toujours possible
des pillages et des désordres. (Gildes Tourquennoises ‘extrait’ par J.E Van Den Driessche).
-Des privilèges furent aussi accordés à une confrérie d’arbalétriers lillois
-Chaque confrérie avait son règlement dont voici pour exemple, un extrait tiré de l’article 2 du règlement
(qui en compte douze) de la confrérie de Saint Georges de Roubaix « Les confreres ou autres personnes fréquentant les
bersaults ou autres places ne pourront faire aucune injure, ni même tenir aucun propos malhonnête, scandaleux ou mensonger,
sous quelque prétexte que ce puisse être, tant contre la compagnie en général, que contre chacun de ses membres en particulier,
à peine de soixante centimes damende au profit de la société et de correction, comme il sera ordonné par les supérieurs de la
confrérie» et avait à sa tête un chef appelé ‘Maître » à qui il appartenait également en cas d’expédition guerrière, de

choisir les confreres appelés à en faire partie.
-Durant les temps de paix, dans un jardin qu’il tenait des autorités de leur village, les confrères se
rassemblaient tous les huit à quinze jours pour s’entraîner au tir. Des rencontres inter confréries richement dotées
avaient lieu à date fixe. Le premier concours recensé à ce jour eut lieu en 1326 chez nous en Flandre, exactement à
Bapaume, Il avait mis en compétition 25 compagnies qui se disputèrent les joyaux à remporter. (Extrait des
« Concours de tir à l’arbalète des Gildes Médiévales –Extrait- par Marc De Schriver et C. Dothée).

-Au sujet de ces entraînements, nous trouvons mention dans les archives de la ville de Lille, que Jean de
Bourgogne accorda grâce aux arbalétriers, s’ils venaient à tuer celui qui passait au travers de leur berseau après
qu’ils auraient criés ‘gards’. (Reg. M, fol. 28. Reg. Q, fol. 134,137 et 140)
-Sur les champs de bataille, dès l’arrivée des armes à poudre, l’arbalète comme le fut l’arc, disparut
totalement mais on sut cependant lui conserver le caractère ludique qu’elle avait acquis grâce à ces rencontres et
devint une arme de jeu. Il en fut ainsi jusqu’à ce que, par les lois révolutionnaires de 1790 de 1791, les confréries
d’arbalétriers furent supprimées et leurs biens confisqués par celles de 1793. Mais bien vite, avec l’avènement du 1 er
Empire, des sociétés d’arbalétriers se reformèrent dans un grand nombre de nos villes et villages perpétuent toujours
de nos jours, les traditions ancestrales des Gildes, Serments et Confréries.
La fête patronale des confréries de Saint-Georges est célébrée le 23 avril. À Lille, (au XIVème siècle
à Lille, on fêtait la Saint-Georges et le Behourd le dimanche suivant la mi-carême.)
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N.B : De même que les archers, les arbalétriers tiraient soit au berceau, c’est-à-dire cible à l’horizontale ou
soit à la verticale, cible au haut d’un mât.
Liste des villages environnants Hallennes, dont nous avons retrouvé mention de l’existence d’une
‘confrérie’ ou ‘société’ d’arbalétriers et ce, du XIVème siècle jusqu’en 1862 :
-Allennes-lez-Marais : 3 sociétés fondées en 1852 et 1854.
-Annoeullin : 1 société fondée en avril 1852, elle comptait 30 membres en 1862.
-Armentières : Voir chap. archers, p. 3, Armentières.
-Englos : 1 confrérie est érigée le 30 mars 1749 et confirmée le 8 août 1750. Une société est mentionnée au
cabaret du ‘Vert ballot’ le 14 juillet 1755. Une société est fondée en 1858, son siège était également au cabaret du
‘Vert Ballot’ et comptait 20 membres.
-Ennetières-en-Weppes : 1 confrérie existait en 1372, 20 confreres participèrent à un tir à Valenciennes et
gagnèrent 2 sestiers de vin. Au XIXème siècle, on trouve mention de 4 sociétés fondées pour chacune d’entre elles
en 1834, 1842, 1856 et 1867.
-Erquinghem-le-Sec : 1 confrérie royale est citée mais sans mention de date.
-Fournes-en-Weppes : Mention en 1862 de 3 sociétés fondées en 1839 et 1846 (comprenant le tir à
l’arbalète et le tir aux fléchettes).
-Gondecourt : 1 société fondée en 1843.
-Hallennes-lez-Haubourdin : 1 société autorisée le 15 août 1843. Elle comptait 18 membres en 1862.
-Haubourdin : Une société d’arbalétriers d’Haubourdin fut créée par le marquis de Lancastre le 29 août
1701. (Sources : Gallica – Bulletin de la Commission historique du Nord, Année 1862 (T. VI, p. 131 et 132.)
-Houplin-Ancoisne : 1 société fondée en 1812 dont le siège était à l’estaminet ‘Belle-vue’ au hameau
d’Ancoisne. 3 sociétés fondées pour chacune d’entre elles en 1819, 1835 et 1849.
-Illies : 1 société fondée en 1815. 2 sociétés fondées l’une en 1849 et l’autre en 1850.
-La Bassée : Cette ville avait autrefois une confrérie (Au sujet de leurs armoiries, voir : d’Hozier, éd. De M.
Borel d’Hauterive.)
-Le Maisnil : 1 société mentionnée en 1862. Elle comptait alors 25 membres.
-Lille : 1 société mentionnée en 1465.
-En 1269, lors de la procession à Notre Dame de La Treille étaient présents les corps de métiers avec leurs
emblèmes et leurs étendards, les archers et les arbalétriers, etc. ((Bulletin (Société d'études de la province de
Cambrai par J. Deligne).
-Dans l’ouvrage intitulé ‘de l’artillerie de la ville de Lille au XIV, XV et XVIème siècle’ par A. de La Fons
Bon de Milicocq, publié en 1854, nous trouvons : « Chaque année, le jour de leur fête, les arbalétriers apportaient
en grande pompe leur oiseau à la halle, où il restait déposé ».
-En 1419, Luc Le Borgne, Massin Dubosquiel et quelques autres arbalétriers s’engagent à accompagner Jean
de Luxembourg au siège de Roye, moyennant treize franc de 24 blancs doubles par mois. Le chef a le double.
(Nouveau conducteur, ou Guide des étrangers dans Lille et dans ses environs par S.-F. Blocquel, 1826).
-Loos : Une Société siégeant au « cabaret de l’Amiteuse » est autorisée en 1854. Une autre Société autrefois
confrérie connue de temps immémoriaux comptait 40 membres, en 1854.
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-Lomme : En 1819, il existait 2 sociétés dont l’une avait été fondée en 1802 et l’autre en 1808. Il en existait
aussi une 3ème mentionnée en 1862.
-Marquillies : Une Société y est fondée en 1857. En 1862, on trouve mention de 2 Sociétés autrefois
Confréries connues de temps immémoriaux.
-Prémesques : On trouve mentions de 2 sociétés en 1854.
-Radinghem-en-Weppes : On trouve mention de 3 Sociétés, en 1862.
-Roubaix : Le 24 avril 1491, Pierre de Roubaix qui ne dédaignait pas de prendre part à l’exercice de
l’arbalète avec ses tenanciers, institua la compagnie de Saint Georges, qu’il dota d’un hôtel et de quelques revenus at
pour laquelle, il fit élever une chapelle déclarée commune aux archers et arbalétriers. La constitution et les usages
du serment des arbalétriers étaient les mêmes que ceux des serments des archers, mais les arbalétriers semblent s’être
recrutés plutôt dans les notabilités de la ville. Leurs premiers Grands connétables portèrent le nom de Castel ;
Lepers ; Decrême, Monnier ; Florin. (Mémoires de la Société d'émulation de Roubaix, Année 1911 – T.1)
-Salomé : Une Confrérie connue de temps immémoriaux après avoir été reformée après la Révolution
française, comptait 50 membres en 1862. Une autre Société fut fondée en 1847.
-Santes : Guillebert de Lannoy, seigneur de Santes, gouverneur de Lille était grand maître des arbalétriers de
France (Statistique féodale du département du Nord : la Châtellenie de Lille par Th. Leuridan)
-Seclin : Une Confrérie est mentionnée en 1714. 2 Sociétés furent créées, l’une en 1819 et l’autre en 1861.
-Sequedin : Une Société est mentionnée le 8 août 1750. Une autre Société est fondée en 1843, elle tient son
siège « au petit cabaret » et comptait 15 membres en 1862. D’autres Sociétés autrefois Confréries se reforment
jusqu’en 1862.
-Wattignies : Le 16 juillet 1405, Jean sans peur, comte de Flandre et duc de Bourgogne autorise par Lettres,
la fondation d’une Confrérie.
-En 1819, il existait à Wattignies plusieurs sociétés d’archers et d'arbalétriers : celle de Wattignies
comprenait 60 membres, celle de Bargues : 50 et celle de Fléquières : 28. Un certain nombre de sociétaires se
réunissaient chaque dimanche pour le tir à l’arc ou le tir à l’arbalète et plusieurs fois l’année, avaient lieu des
combats ou concours auxquels prenaient part les sociétés des localités voisines (Archives de Wattignies, D II 3, fol.
23)
-En 1820, 1827 et 1837, 3 Sociétés sont fondées.
-En 1872, en compagnie des membres du bureau de bienfaisance, du receveur principal, des corps des
sapeurs-pompiers sous les armes et du corps de musique, les différentes sociétés d’archers et d’arbalétriers se sont
rendues en cortège à l’église paroissiale pour y prendre les autorités ecclésiastiques afin d’assister à la bénédiction du
calvaire et du nouveau cimetière de Wattignies. (Archives de Wattignies, D II 3, fol. 23)
-Wavrin : En 1410, une Confrérie est autorisée par Lettres patentes du comte de Flandre et duc de
Bourgogne Jean sans Peur.
-En 1412, le 13 février. Nous trouvons une Lettre de Charles VI, roi de France permettant à Robert seigneur
de Wavrin d’établir dans la ville de Wavrin située dans la châtellenie de Lille, une confrérie de 60 arbalétriers ou
plus et devant tous prêter le même serment.
-Au XIXème siècle, divers documents mentionnent 3 Sociétés dites de petites arbalètes datés de 1819, 1853
et 1862.
-Wicres : La confrérie qui avait été fondée en 1660 se transforme, en Société qui compte en 1862, 50
membres.
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Les maires d’Hallennes-lez-Haubourdin.
Après le temps séculaires des familles seigneuriales, de leurs baillis et de leurs lieutenants et sergents ainsi
que ceux des Paroisses toutes aussi séculaires, voire millénaires, qui assuraient la tenue de l’Etat-civil
(naissance, mariage et décès) et l’école dans bien souvent des cas ce, depuis le capitulaire daté de 789 qui
ordonnait au clergé « de former des écoles d’enfants et d’y appeler, non-seulement les fils des serfs, mais
aussi ceux des hommes libres », vinrent la Révolution française et le temps des communes et avec elles des
maires, des conseils municipaux, greffiers, secrétaires de mairie, gardes champêtres puis celui de
l’enseignement public obligatoire avec Jules Ferry et des instituteurs. Nos informations sont assez éparses
sur la façon dont tout cela fut appréhendé et vécu à Hallennes.
En voici les éléments et les principaux acteurs dans ce chapitre

P

ar décret de l’Assemblée nationale du lundi 14 décembre 1789, toutes Les municipalités qui étaient existantes
en chaque ville, bourg, paroisse et communauté, sous le nom d’hôtel de ville, mairie, échevinats, consulats, et généralement sous
quelque titre et dénomination que ce soit, étaient supprimées et abolies et remplacées par des municipalités constituées d'une
manière uniforme dans toute la France, composées d'Officiers municipaux, leur chef eut partout le nom de Maire. Il y eut un
procureur de la commune chargé de l'exécution des lois, des notables, institués au nombre double de celui des membres du corps
municipal. Réunis, ils formaient le Conseil Général de la commune. Ils étaient élus par les citoyens actifs, majeurs de 25 ans
domiciliés depuis 1 an dans la commune, payant une contribution directe de la valeur locale de 3 journées de travail (3livres), et
n'étant point en domesticité.

La convocation de l'assemblée pour le vote de la 1ère municipalité, fut annoncée Me Delannoy, curé de la paroisse, aux
Vêpres du mardi 2 février 1790 et aux Prônes du dimanche 7 février 1790 . Elle avait été également publiée et affichée ces
mêmes jours à la porte de l'église.
-Le 12 février 1790, dans l'église d'Hallennes, M. Delannoy curé et citoyen, nommé par les Bailli et Echevin, a expliqué aux
membres de l'assemblée réunis, l'objet de la convocation.
Tous les membres de l'assemblée ont reconnu, après vérification, que la population de la paroisse (hommes, femmes, enfants)
n'excédait pas le nombre de 500. (le village, qui comprenait alors 82 feux, ne comptait que 373 habitants). Que le nombre de
citoyens actifs de la dite paroisse était de 25. (Le nombre d'hommes étant de 79 et le nombre d'hommes votants, de 25, il y
avait donc 54 hommes, non électeurs, qui étaient en domesticité).
En conséquence, tous les citoyens composant l'assemblée, ont prêté Serment de choisir en leur âme et conscience ceux d'entre
eux qu'ils croient les plus capables de faire le bien de la commune.
-Ensuite il a été procédé à l'élection du Président et du Secrétaire, auquel effet chacun des citoyens a mis dans l'urne son
billet sur lequel il a inscrit les noms des personnes qu'il entendait choisir. Lesquels billets ont été ouverts par les 3 plus anciens
tels que : Me Delannoy Curé, Charles Antoine Delebarre et François Blanquart.

A été élu Président : Romain-Joseph Delemazure et Secrétaire : Jacques Hazebrouck qui ont été proclamés tels.
Puis on procéda à l'élection de 3 scrutateurs. Ont été élus : Jean François Castelain, Florent-Joseph Serruriez, Adolphe
Mariage.

-Cela fait, il a ensuite été procédé au scrutin pour l'élection du Maire, chef de la municipalité, et pour y parvenir,
chacun des citoyens a placé dans l'urne un "billet sur lequel il a inscrit le nom de la personne qu'il entendait choisir.
-Ces "billets ont été ouverts par les 3 scrutateurs élus précédemment.
Ont obtenu des voix :
-Romain Delemazure : 17 voix
-Florent Serruriez : 3 voix
-Adolphe Mariage : 1 voix
-Jean-François Castelain : 1 voix
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-Etienne Defrennes : 1 voix
-Pierre-Fr. Leuridan : 1 voix

A été élu par 17 suffrages, Maire et proclamé tel :Romain-Joseph Delemazure
Ensuite il a été procédé au scrutin de 2 officiers municipaux par tous les citoyens actifs.
-François Castelain eut 14 voix
-Etienne Defrenne
-Adolphe Mariage
eurent chacun 9 voix,
-Denis Lefevre
Il a donc été procédé à un 2ème scrutin.
-Denis Lefevre a été élu avec 10 voix.

Ont été élus Officiers municipaux :François Castelain et Denis Lefebvre
On procéda encore à la nomination du Procureur. Tous les citoyens actifs votaient et les 3 scrutateurs
dépouillaient.
-3 élections durent avoir lieu par manque de voix.
-A la 3e, Glorian fut élu Procureur de la commune.
A élu Procureur de la commune Glorian
-Ensuite il a été procédé au Scrutin pour l’élection de 6 notables, à prendre sur 12 qui seraient présentés.
-Les citoyens actifs ont inscrit sur un même billet, les noms des 12 d'entre eux qu'ils entendaient choisir, lesquels ne
seront ni Maire, ni Officiers municipaux, ni Procureur de la commune. Seront élus les 6 qui auront le plus de
suffrages.
-Les billets furent ouverts par les 3 scrutateurs.
-Adolphe Mariage est celui qui a eu le plus de voix, il a donc été par conséquent le 1er. Les autres qui ont été élus
notables sont : Joseph lefevre, Jean Baptiste Gadenne, Pierre Joseph Grave, Jacques Hazebrouck, Florent-Joseph
Serrurier.

Ont été élus Notables : Adolphe Mariage, Joseph lefevre, Jean Baptiste Gadenne,
Pierre Joseph Grave, Jacques Hazebrouck, Florent Joseph Serrurier.

En conséquence, le Maire, les 2 officiers municipaux, le Procureur de la commune ont prêté serment de
maintenir de tout leur pouvoir, la Constitution du Royaume, d'être fidèle à la Nation, à la loi, et au Roi, et de bien
remplir leurs fonctions…

(A)-Dans cette élection, il faut noter l’absence des 2/3 des hallennois qui par leurs faibles revenus ne sont pas reconnus aptes à voter, c’est le
suffrage censitaire, réservant le vote aux personnes payant l’impôt

(B)-pour détails de cette élection, voir chapitre : « Election de notre 1ère municipalité »
(C)-Le procureur exerçait la fonction la plus importante. C’était lui qui gérait la commune alors que le maire ne faisait que
‘diriger’ les réunions du Conseil municipal.)

La loi du 19 avril de la même année instaure « une écharpe aux trois couleurs de la nation, bleu, rouge et blanc,
attachée d’un nœud, et ornée d’une frange couleur d’or pour le maire, blanche pour les officiers municipaux
Le maire d’Hallennes, pour exercer ses fonctions n’avait pas de bâtiment attitré sur la commune. Il entreposait les
archives dans sa propre maison qui servait donc de Mairie, de lieu d'affichage et de réunions pour les petites assemblées du
Conseil municipal. Les grandes réunions, avec nombreuse assistance, se tenaient dans l'église, qui servait elle aussi de lieu
d'affichage et cela depuis le XVIIe. Y étaient affichés : -Les divers actes de la vie de la commune, comme les ventes au plus
offrant. -Les proclamations du Roi, Echevin, Municipalités Révolutionnaires etc. Ces affichages aux portes de l'église, nous sont
prouvés par des actes de vente féodaux, où le fait est indiqué en toutes lettres. Ce n’est qu’en 1797 que l’on retrouve une
première mention de maison commune à Hallennes. Nous la trouvons dans la comptabilité sur les charges locales de l'année
1797.
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Romain Delemazure commença son administration au moment le plus calme de la Révolution où nation et roi
semblaient être réconciliés (exemple fête de la Nation du 14 juillet 1790). Mais les choses se gâtèrent et le 10 août 1790, Louis
XVI est arrêté.
Lors des réélections municipales du 20 novembre 1791, et de novembre 1792 ce fut Romain
Delemazure qui fut réélu pour ces 2 nouveaux mandats car c’est toujours lui qui signe comme Maire (et nous le retrouverons
jusqu'en 1795).

En l’année 1791, apparaissent les gardes champêtres. En ce qui concerne Hallennes, nous avons trace au 7
décembre 1798, d’un garde champêtre nommé Charles François Buchet, âgé de 44 ans.
De 1792 à 1794, notre maire Delemazure appliqua les directives de la Convention (nom de l’Assemblée
nationale) qui prônait une chasse aux suspects et aux ennemis de la République et installa, sur la place du village (ancienne place
seigneuriale), un poste de garde où était affecté un comité de surveillance composé de 12 citoyens. C’était lui qui en gérait
l’organisation. Cette place reçut aussi en l’année 1792, un arbre de la liberté, comme le montre la relation de l'accident survenu
le 11 juillet 1792avec J. Lourme (voir chapitre : Affaire Lourme, une sentinelle dangereuse) et un autre en 1793 suivant le plan
établit le 11 janvier 1793 par Romain Delemazure (voir chapitre :‘Arbre de la Liberté’)
-Durant cette période, Romain Delemazure eut quelques inimitiés liées à sa fonction de maire. En 1793, il assigne François
Castelain devant le juge de paix afin qu’il restitue les arbres qu’il a coupé sur la place d’Hallennes.
« Le 4 germinal et 3 messidor (24 mars et 21juin 1794) des arrétés du district de Lille
prescrivent à diverses communes, telles qu’HALLENNES, Sequedin, Emmerin, Aubers, etc.,
d’envoyer chaque décade à Haubourdin, 50 scs de blé pour pourvoir à la subsistance des
habitants de ce lieu. »

Début 1795, la chute des conventionnels et l’arrivée des thermidoriens provoque le
renouvellement des municipalités d’où la Constitution du 5 fructidor de l’an III (22 août 1795)
qui modifia les précédentes dispositions c'est-à-dire les administrations territoriales. les
administrations municipales trop réduites dans les communes de moins de 5000 habitants, sont
supprimées au profit d’un agent municipal et d’un adjoint. Le maire communal donna place à
un maire cantonal établi à Haubourdin. A Hallennes, comme dans tous les villages de moins de
5000 habitants, il n’y eut plus qu’un agent municipal et un adjoint. L’agent municipal élu, par
les Hallennois actifs, fut François Joseph Quiret qui démissionna ensuite pour cause de résidence hors de la commune. Romain
Delemazure le remplaça en 1798.
Le mardi 22 septembre 1795 – 6ème jour complémentaire- An III : Le procureur syndic du District de Lille, rappelle au
procureur d’Hallennes-les-Haubourdin l’attitude à prendre pour les citoyens aidant les prêtres réfractaires.

Le 27 Nivôse de l’An IV (17 février 1796)
Joseph Delesalle est nommé agent municipal,
président secrétaire et le citoyen Jean-Baptiste
Gadenne est élu également agent municipal.
-La réunion des agents municipaux de chaque
commune formait la municipalité de canton et le
pouvoir de police appartenait au Juge de Paix du
Canton élu alors par des membres de toutes les
municipalités de ce Canton. Les réunions d'élection
de ces juges de Paix avaient lieu dans l'église
d'Haubourdin. Elles étaient annoncées par les
cloches de l'église. Le Juge était assisté d'un huissier
et cet huissier, en l’an VI (1798) se nommait
Antoine Duportail fils. Il faisait partie de la garde
nationale d'Hallennes.

Le samedi 25 mars 1797, les citoyens des communes d’Hallennes-lez-Haubourdin, Loos, Haubourdin, Esquermes,
Sequedin et Lomme se sont rassemblés pour l’élection des membres de l’administration cantonale.
La célébration religieuse du décadi remplace la messe du dimanche (loi du 9 septembre 1798). L’agent municipal en
profite pour lire les lois, annoncer les nouvelles, prononcer les sermons civiques et célébrer les mariages.
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En septembre 1798, pour la première fois en France, est imposée la conscription par la Loi Jourdan
Le 14 avril 1799 (25 germnal de l’An VII), l’administration centrale du département du Nord autorise les
commandants des détachements de colonne mobile dans le canton d’Haubourdin à faire enlever de concert avec le commisaire
du Directoire exécutif près l’administration municipale du canton, les grains, les fourrages et menu bétail autres que les chevaux
et autres bestiaux des parents des réquisitionnaires et conscrits (qui n’ont pas rejoint leurs drapeaux), qui refuseraient la
subsistance et le payement de la solde aux détachements mis chez eux en garnison.
La loi du 28 pluviôse de l’An VIII (17 février 1800) portant sur la nouvelle organisation administrative de la France
est adoptée par le Corps législatif
-Elle institua à nouveau les administrations communales mais le maire, l’adjoint et les membres du conseil municipal furent
désormais, jusqu’aux trois glorieuses (26,27et 28juillet1830, nommés par le préfet, sur proposition de la commune. -A partir de
cette date et jusqu’à la chute de Louis-Philippe, en 1848, le conseil municipal est élu mais les maires restent nommés par le Roi,
ou en son nom par le préfet, et choisi parmi les membres élus du conseil municipal.
-Le roi nomme les maires des communes de plus de 3 000 habitants, les préfets pour les autres. La fonction est gratuite, sans
indemnité, et le maire doit être riche pour « inspirer respect ». Les électeurs communaux sont des hommes, âgés de plus de 21
ans, parmi ceux qui ont le plus de revenus. Désignés par le maire, ils sont assistés par le percepteur.
(La loi de 1837définit le maire comme un rouage de l’Etat, chargé de la police locale et de la gestion des biens communaux. De
1831 à 1846, les élections municipales se font tous les trois ans au cours du dernier trimestre, le maire est nommé au début de
l’année suivante).
-Le maire sera par la suite, après la fin du second Empire, en 1870, choisi par les conseillers municipaux élus au suffrage
universel.
Romain Delemazure reprit les fonctions de maire en 1800. Suivant les prescriptions du traité de concordat signé,
à Paris, le 26 messidor an IX (15 juillet 1801), par Napoléon Bonaparte et le Saint-Siège (le pape Pie VII) , il réconcilia la
commune avec l’église en adoptant une attitude favorable à la religion. Il fit réparer le clocher et autorisa la réinstallation du
crucifix extérieur de l’église (c’est celui qui est sous le porche de l’église et non celui de l’extérieur qui en est une copie)
Durant cette époque, Romain Delemazure eut par contre des litiges avec le comte Charles Florent Marie de Nassau, au sujet d’arbres abattus
par des employés de cekui ci, au Riez et qui tourna au désavantage de Delemazure

-En 1807, l’adjoint de Delemazure est Louis Ernest Hochart. Le percepteur est un certain Rohart et le ministre des cultes est
l’abbé Serrurier.

En 1816, après 25 années passées à la tête de la commune, Romain Delemazure quitte ses fonctions de maire. Il était
alors âgé de 79 ans.
« Romain Delemazure était né à Ennetières en Weppes, le 5 mars 1737, dans une famille paysanne. Il était cité, par ses
concitoyens, comme celui étant le plus riche de la commune avec la veuve Hochart. Il était veuf (son épouse,
Marie-Christine Lemerre, morte à la suite d’un pénible accouchement), et l'on raconte qu'il avait fait fortune grâce à ses
acquisitions de domaines nationaux, et aux revenus de son commerce à huile qui lui rapportait beaucoup puis huilier de son état.
On sait qu’il possédait un moulin à vent à tordre l'huile, qu'il avait fait construire en 1786, au lieu dit "Moulin Joyeux"
Nous trouvons d’ailleurs à ce sujet dans les archives de l’hospice Comtesse
« 1786, le 29 mars. Les maîtres et prieurs de l’hôpital Comtesse, permettent à Romain Joseph Delemazure, moyennant une
redevance annuelle d’une razière 2 havots de froment, d’ériger un moulin à huile à Hallennes-lez-Haubourdin. » (Original
papier, cartulaire côté 13, pièce 67)
- Romain Delemazure était aussi, le fermier de la ferme Platel située à côté de l'église du fait que Pierre-Joseph Platel, fermier
en cet endroit était décédé le 20 février 1768 (dans sa quarantième année) et que sa veuve Thérèse –Amélie-Joseph Duquesne,
rentière demeurait à Lille (La Madeleine). Romain delemazure est d’ailleurs témoin du décès de cette dernière survenu le 5 mai
1791, à l’âge de 64 ans. L’autre témoin étant Pierre-François-Joseph Duquesne, son frère, religieux de l’abbaye de Saint-Calixte
à Cysoing (sources : registre d’Etat-civil d’Hallennes – sépultures)
-Il avait acquit également, un terrain appartenant au curé d'Hallennes ainsi que le presbytère alors en vente en tant que bien
national, durant l’époque révolutionnaire que la commune, lui racheta en 1810.
Romain Delemazure avait eu une fille Adélaïde qui se maria avec Louis-Ernest Hochart qui le remplaça à la tête de la mairie en
1816.
-Il meurut dans sa ferme le 17 janvier 1817 à l’âge de 80 ans. » Sources : -Registres paroissiaux d’Ennetières en Weppes, série
L. ADN - Registre des décés d’Hallennes lez Haubourdin
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-Louis Ernest Hochart lui succéda donc en 1816 comme Maire jusqu'en 1833. Il avait fait partie du conseil municipal en 1805.
Il était le fils d’une veuve très fortunée d’Hallennes et le gendre de Romain Delemazure.
-Le 3ème maire, fut Charles Prémecques de 1833 à 1852.
- Ce fut lui qui commanda les travaux de 1838 qui agrandissaient les baies des collatéraux au détriment de la
grâce médiévale de notre petite église. Du fait de ces travaux, la porte des morts a vu son arc en anse de
panier brisé et fut ensuite murée. Les baies furent « entourées » de briques pour le déplaisir des yeux et de
l’histoire de cette charmante église, etc.
24 mars 1838. Lettre du maire Prémesques au préfet.
Dans cette lettre, le maire d’Hallennes explique la nécessité de rehausser les murs des nefs latérales avant de
refaire la toiture « sans quoi l’ouvrage serait imparfait ». La remontée des nefs latérales lui paraissent donc
comme un embellissement et non pas une nécessité (A.D.N. 2 O 272, pièce 25)
. -Puis ce fut Louis Joseph Hochart. Il fut maire de 1852 jusqu'en 1861. C’est durant son mandat que le livret ouvrier est généralisé.
Craignant encore les agitations ouvrières, Napoléon III et l’Assemblée décident de renforcer les mesures de restrictions. Une loi est ainsi
votée pour généraliser le livret ouvrier. Ce dernier a pour objectif de contrôler le travail et le déplacement des travailleurs, le maire ou le
préfet étant maîtres de sa régularisation.

-En 1870, changement de municipalité. Nous trouvons comme maire, mais jusqu'en 1871 seulement, Louis Hochart. Ce
Hochart eut de nombreux conflits avec le curé de l'époque nommé "Pennequin", ce dernier se plaignant de la destruction d'une
partie du presbytère en poste de garde, résultant de l'occupation du bâtiment par la Garde Sédentaire.
-En 1871, nous avons Adolphe Delepierre.
-La même année (1871), nous avons ensuite Amédée Platel, cultivateur, nommé maire d'Hallennes. De tous ceux que nous
avons vus jusque maintenant c'est certainement lui qui fit la plus longue carrière car nous le retrouvons encore en 1919. Durant
ses mandats successifs, 8 présidents de la République se succédèrent et administra notre commune lors des profonds
changements de société qui s’en suivirent et lors de la 1 ère guerre mondiale.
-Au début de son mandat, A. Platel prit la relève dans le conflits qui opposaient le Maire Hochart au Curé Pennequin, quant à l’
affaire de la Garde nationale qui les opposait puis, il dut gérer, toujours avec l’abbé Pennequin, un autre conflit qui éclata le 10
août 1871, le Curé Pennequin ayant écrit au préfet pour protester, d'abord contre l’occupation illégale d'une portion du
presbytère, et en second lieu, contre la construction projetée d'une cuisine pour l'instituteur le long du cimetière. En 1887 encore,
éclatent de nouveaux différents entre eux avec pour origine l'intrusion toujours plus grande des municipalités dans les finances
de l’église et dans la gestion des biens de la fabrique. La municipalité demanda plusieurs fois à l’évêché, le départ de l’abbé
Pennequin qui fut finalement désavoué par son évêque mais bien heureusement, sans blâme d'aucune sorte. Il fut, nous dit-on !
remplacé par le curé Henri Eugène Rousselle.
-C’est sous son mandat et parrainage que notre église reçut la cloche dénommée Julie du nom de sa marraine Julie Choquet.
Cloche qu’il vit en suite disparaître par les allemands en 1914 en opérant un trou côté nord, à l’endroit de la cheminée du
sonneur.
-En 1895, en plus de sa fonction de maire, Amédée Platel fut nommé suppléant du juge de Paix à Haubourdin. Jeune étudiant,
Durant ses études, il avait été membre de la Société de géographie de Lille. Le 28 juillet de cette même année (1895) . M. Platel,
pour les élections cantonales obtint 145 voix contre 31 à M. Testelin et 53 à M. Dumortier. Au Conseil de département, M.
Platel, conservateur obtint 3188 voix contre M. Testelin, républicain qui eut 2218 voix et M. Dumortier qui eut 1511 voix.
-Amédée Platel était né le 1er mars 1844 et décéda le 16 mars 1922. (Sources : La Croix, 1895)
-En 1904, Lahaey (Alphonse), est le secrétaire de la mairie d’Hallennes
-En 1907, Hennion (Jules-Henri) était chef cantonnier à Hallennes.
De 1919 à 1929, le maire est Léon Mercier (qui décéda le 20 octobre 1935)
De 1929 à 1945, César Choquet fut maire. Il était né le 21 novembre 1876 et décéda le 14 juillet 1962.
Maurice Béghin fut maire de 1945 à 1947. Il était né le 18 août 1903 et décéda le 5 janvier 1992.
Jules Collet fut à son tour maire d’Hallennes de 1947 à 1954. Il était né le 21 novembre 1903 et décéda le 26 décembre 1954.
C’est sous son mandat que fut démoli l’ancien cimetière pour « une question d’hygiène » et également la chapelle Notre-Dame
de la Délivrance, place Demelemestre.
De 1955 à 1989, ce fut Pierre Romés. Il était né le 13 août 1923 et décéda en 2013.
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De mars 1989 à juin 1995, Le maire fut Jacques Becq. Il était né le 7 février 1932 et est 23 janvier 2012 à Lille et conseiller
communautaire de 1989 à 1995.
De 1995 à sa démission en juillet 2007, le maire fut Patrick Genelle (étiquette : UMP). Il fut alors remplacé par son adjoint
André Pau (étiquette : DVD)
Lors des élections de 2014, c’est André Pau qui fut élu maire (étiquette : DVD). Il est entre autres, le promoteur de la nouvelle
mairie qui englobe l’ancestral presbytère et aussi celui des nombreuses constructions actuelles qui font de notre petite commune,
une véritable ville !
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Un propriétaire célèbre.

Le seul lien qui unisse le général de Gaulle à notre commune n’est pas uniquement la C.D. 941 qui porte son nom. En
effet, le général posséda 2 fermages dans le Nord qu’il avait reçus par héritage de son côté maternel, les Maillot et en percevait
encore des fermages après la guerre.
Il s’agissait de terrains agricoles qui étaient loués à des exploitants. L’un était situé à Coulonges, près de Calais et tenait une
superficie de 15 ha. L’autre était quant à lui, situé dans notre commune et mesurait 13 ha.
-Les Maillot étaient d’origine des Flandres françaises (natifs de Dunkerque depuis le XVIIème siècle) et avec Jules Emile
Maillot, appartenait au XIXème siècle, à la grande bourgeoisie industrielle lilloise.
-Jules Emile Maillot était fabricant de tulle à Lille. Son épouse Julia Marie Léonie Delannoy, était négociante et venait aussi
d’une ancienne famille bourgeoise de Lille. Ils sont tous deux, les parents de Jeanne Maillot, mère du Général de Gaulle.
°Jules-Emile Maillot, avait étudié en Angleterre la fabrication du tulle, alors inconnu en France. L’usine de tulle qu’il avait
créé à Lille était la première usine de ce nouveau procédé et avait obtenu en 1878, un prix lors de l'Exposition
universelle. (site : Charles-de-Gaulle.org)

FINF
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Prochains titres en juin 2015.
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Hallennes center by night – photography Michel Leconte

