EGLISE ST MARTIN D’HABARCQ

Quelques extraits
d’archives d’Amiens en
faveur du Comte d’Egmont.
1

Au démontage de pilliers et pose
de deux bénitiers en l’Eglise du Dit Habarcq.
18 / J 153/7 : Pièce relative :

De la part de Casimir Pignatelly d’Egmont par-devant les lieutenants et
Gommiers du Fief de la terre et Baronnie d’Habarcq à l’intention du Sieur
Dambrine Procureur pour affaire de la Dite Baronnie. En vertu de la publication
du Sieur Boursez, Prestre Curé du dit Habarcq de lui signez. Et en conséquence
de l’ordonnance de son Altéze. (Altesse). Madame la Comtesse d’Egmond
comme procuratrice de Monseigneur le Comte d’Egmont Seigneur du Dit
Habarcq, contenu que les deux pillets de marbre et de pierres étant posées aux
deux cottés du marche-pied de l’Autel du Cœur de l’Eglise dut dit Habarcq
seroient ostés comme estants invités et contraire à la cérémonie de cœur , sur
lesquels les armes de feu Monseigneur Messire Gilles de Lens sont posées
comme Seigneur du cœur et de la dite Eglise d’Habarcq, et este venus le présent
procès-verbal pour faire au dit Seigneur et Dame Comtesse pour la consécration
de leurs droit honorifiques, contenu que les deux dessus des pillets de griseries
en sont posés. Les armes du feu Seigneur Messire Gilles de Lens avec les
Armoiries ¨y apposées ont estés mis et posés dans le cœur de la dite Eglise
d’Habarcq peauser dans le chœur prez de la porte de la sacristie pour y¨ servir de
bénitier et l’autre dans la nef de la dite église au milieu des deux portes à usage
de bénitier, et l’autre à l’effort que de plus le Sieur Boursez curé d’Habarcq
signer avec nous le présent procès-verbal pour signer et valoir à Monseigneur
Comte d’Egmont partout ou il appartiendra, ainsy fait les jours, mois et an sus
dits.
Signés : Goudemez Antoine----- Comte d’Egmont.
Et P Boursez curé d’Habarcq.

Droits honorifiques.

20/09/1720.

Feu Monseigneur le Duc de Bisacha d’heureuse mémoire ayant bien
voulu donner des marques de sa pitié dans l’église d’Habarcq par plusieurs
embellissements et ornements dont il a gratifié la dite église ; il se trouve que la
table d’autel étant reculée il reste deux pilliers de marbres et de pierres lesquels
à cause de ce reculement non seulement sont inutiles mais encore sont contraires
à
Du chœur. De sorte qu’il conviendrait de les faire oter, mais comme les
corniches de ces pilliers se trouvent les armes du Seigneur qui les a fait poser.
Le curé du dit Habarcq supplie Madame la Comtesse d’Egmont de vouloir bien
par le même esprit de piété lui permette de faire oster les dits pilliers pour en
employer les pièces à faire un bénitier à l’entrée de l’église et un autre à la porte
de la sacristie.
G.P Courtrer curé d’Habarcq.

Permission par Monseigneur,
Au curé d’Habarcq de faire oter deux pilliers de marbre placé dans l’église
d’Habarcq pour en faire deux bénitiers. La dite permission à la suite
Monseigneur prisée aux effets.
Enfin nulle est le procès-verbal de l’enlèvement des deux piliers pour
l’usage ordonné et exécuté.
Guy Boursez.

Actes en latin. Pièces relatives à des décisions concernant
la chapelle du château de Habarcq et la réfection de
l’église. (1565-1626-1661-1720) (4898) 9/9/1626. 18j153/7.
Non traduit en français a ce jour.( vieux latin).

2° ) L'EGLISE :
L’Eglise d’habarcq : Baptisée St Martin au 12 éme siècle construite par Gehan de
HABARCQ en 1278 aurait été brûlée plusieurs fois par les nombreuses guerres, Habarcq fut rasé et
brûlé au 13éme et 14 éme siècle. (1565 – 1626 – 1661 – 1720 .). Travaux effectués par : 1565 = Gilles
de Lens. 1626 = Monseigneur Comte d’Egmont. 1661 = Louis Ernest d’Egmont.
1720 = Le
prince Monseigneur Procope Marie Antoine Charles Nicolas Augustin d’Egmont Pignatelly.
L'église est particulièrement intéressante ; elle était à la fois église paroissiale et chapelle
castrale. Les seigneurs d'HABARCQ ( L’église et le château y attenant furent reconstruits par Gilles de
Lens, gouverneur d’Arras et Marie de Habarcq son épouse) lui ont consacré de lourdes sommes. Brûlée en
1475, (Le village fut complètement brûlé par les armées de Louis XI pendant la lutte avec Charles le
Téméraire tous les habitants et leurs bestiaux furent emmenés en captivité) elle fut reconstruite en 1544 et
une nouvelle fois en 1678 agrandie, elle avait été brulée d'après une date inscrite à la croisée d'ogives audessus du chœur. On reconnaît les armes de Lens et de Habarcq aux portes du clocher et aux fenêtres de la
nef.
La tour est extérieur : Elle a était reconstruite en 1700 par Delaforge l’architecte du clocher de
St Vaast.
La porte Nord de la tour maçonnée en grés est surmontée à sa clef d'un écu des armes famille de Lens et
d'Habarcq. L'archivolte en pierre était richement décorée d'un ange et d'autres personnages, aujourd'hui fort
mutilés. Dans l'église, voûtes d'ogives, très simples. Une clef du chœur porte la date 1698 et un écu ovale

sur manteau princier et sous couronne fermée. (Armes d'Egmont ) Des contreforts viennent renforcer le
bâtiment. En effet le chœur et la nef étant voûtés.
L'édifice est complètement voûté ce qui, pour une paroisse rurale, est assez rare, cela exerce une forte
poussée sur les murs et qu'il faut compenser.
.
Sur la face sud, deux fenêtres flamboyantes sont surmontées d'accolades ou d'archivoltes en
accolade, ornées de crosses végétales et d'animaux; qui, à l'origine, eurent pour but d'arrêter ou de
détourner les eaux pluviales sur la surface des parois. Les contre-courbes sont timbrées d'un écusson : celui
du Comte de LENS et d'un ange aux ailes déployées ; de part et d'autre des animaux sont sculptés. Aux
acrotères: Première fenêtre : écu échancré, écartelé de pleins (Lens). Supports: deux animaux; heaume cimé
d'une aigle essorante; lambrequins.--.Deuxième fenêtre, un ange aux ailes déployées. Le tout est fruste, et
malaisé à distinguer d'en bas. Ces deux travées ont des contreforts ornés de niches. Deux autres travées et le
chevet à trois pans sont éclairés par de grandes roses, à moulures prismatique.
La tour du XVIe siècle (antérieur à 1563) est adossée au flanc Nord de la première travée de la nef,
qui flanque l'église au nord ouest, a une flèche en pierre dentelées, à petites ouvertures en tiers-point et
crochets sur les arêtes; On la croirait aussi du XVe ou XVIe siècle, si elle n'était pas datée au levant de
1708. (Genre Espagnol ). En 1728 le curé d’Habarcq était Jean Philippe BOUCHER.
La porte donnant accès de la nef à la tour est ornée, à son claveau sur la nef, d'un écu de grés, du
XVIe siècle, blasonné plein: Armes de Gilles de Lens, mort en 1563, allié à Marie, dame de d'Habarcq
morte en 1570.
Sous le clocher il existe dans un caveau en pierre bleu trois cercueils très anciens en plomb,
renfermant, dit-on, le Comte de Lens, celui de sa femme et d’un enfant.
Mr ASSELIN remis l’église à la commune le 15 pluviôse an 11 de la république ( 1806) sans contre
partis, ainsi que Mr Merlin, celui-ci fit un don de 1000 francs pour les travaux et tous ce qui servoit au
culte, l’église en très mauvaise état, toutes les croisées étant démontées il ne reste plus que les murailles le
conseil municipal conduit par Pierre BULLOT doit voter un budget pour la remise en état. Il sera donc
vendu 35 arbres provenant du cimetière. Le Maire dû nommer 2 experts pour les travaux. En plus des
travaux de croisées il y eu aussi la remise en état de la tour endommagée par un ouragan l’année
précédente. Le maire fit une proposition de prendre un mode, tel est celui de 6 centimes par franc sur
l’imposition des citoyens, il existe dans le conseil plusieurs protestants qui s’ÿ sont opposés néanmoins
c’est le vœu des autres ainsi que des habitants.

LA NEF ET LE CHŒUR.
Voûtes d'ogives très simples.
L'idée de bander des arcs sous une voûte pour la renforcer est ancienne. Les romains utilisèrent le
procédé que l'on retrouve en Normandie au début du XII éme siècle .C'est à l'époque gothique que se
généralise cette technique. Une voûte quadripartie est celle qui couvre une seule travée et qui présente
quatre compartiments ou voûtains, ceux-ci reposant sur deux doubleaux, les deux formerets et les quatre
branches diagonales se rejoignant autour de la clef centrale .
Les voûtes du chœur montrent l'écusson des Egmont et la date de 1698 ( montées ou restaurées à cette
époque )
Chœur
En 1835 , le chœur est pavé de pierres bleues .Ce travail mis à jour l'entrée d'un caveau ; sous le
marche pied de l'autel de la Sainte Vierge ou l'on trouva 3 cercueils en plomb et très ancien renfermant diton, les corps de Pierre et de Marie et celui de Gilles de Lens (+1611 ).
Le Père Ignace qui a visité la plus part des lieux dont il parle, nous apprend qu'au moment où il
écrivait, on voyait dans l'église le mausolée de Pierre de Habarcq enchâssé dans la muraille du sanctuaire,
sous une voûte, du côté de l'évangile .Plusieurs ouvrages en pierres très bien travaillées en faisaient les
ornements. Pierre de Habarcq était représenté avec sa femme sous un marbre autour duquel on lisait
l'inscription suivante : "Ci gisent Pierre d'Habarcq, chevalier , seigneur d'Habarcq, d'Aubigny-LeMarche ,Villers Chatel, capitaine de la garde de l'empereur , capitaine des villes et cité d'Arras, et
Antoinette de Marquais, dame dudit lieu de Warlus, laquelle mourut le 24 Novembre 1529 et lui le 23
Octobre 1530 ."

Reliquaires :au fond du chœur de part et d'autres du christ, puis sur 2 coupoles :en pierres,
reliquaires en bois de tilleuls sculpté ( 4 têtes d'anges et feuillages )polychrome et doré, provenant de
l'ancien autel de l'église.
Christ en bois moderne au fond du chœur ; la croix, comme la totalité des boiseries et lambris actuels
de l'église ont été tirés du tronc d'un cèdre du parc du château, déraciné par la violente tempête de 1940 et
donné par Mr Noël Tranin à l'abbé Taillard, curé de Habarcq .Le christ a été sculpté par celui-ci dans une
poutre de chêne de l'ancien calvaire de Wanquetin.

A L'INTERIEUR DE L'EGLISE :
On remarque quelques objets classés : les fonts baptismaux et deux colonnes en marbre veiné blanc
et rose pied semblable ; la base manque provenant de l'ancienne cathédrale d'ARRAS et datés de 1593 ;
Deux belles colonnes de même marbre, à chapiteaux corinthiens d'albâtre, servaient d'encadrement à
ces fonds. On les a mis autour d'un autel de N.-D. de la Salette. Je n'y ai pas vu la date 1593, indiquée dans
l'épigraphie.
Une autre colonne du même ensemble, tronquée et raccourcie, porte un chapiteau en grés du XVIe
siècle, servant de bénitier orné de feuilles à crochets, et d'un écu en losange parti: écartelé plein (Gilles de
Lens ) et fascé de 8 pièces (Marie de Habarcq ).
Deux reliquaires en bois de tilleul du XVII e siècle peints et dorés .
Enfin , deux grand tableaux : la décapitation de St Joseph , du début XVI e siècle (1) et le
reniement de St Pierre . Ajoutons un petit tableau du christ en croix pouvant dater du milieu du XVII e
siècle.
(1) Un tableau tout semblable existe à Lille dans le bureau du pharmacien de la Charité.
Plaque de marbre gris, dans le mur intérieur Nord du chœur: Ecu d'Azur à l'écusson d'or chargé d'un
lion couronné de sable, et acc, de 3 croix de Malte d'argent.:à la bordure de gauche. De 8 étoiles d'or
.Heaume de profil, cimé d'un lion issant de sable. (2)
A LA MEMOIRE.
DE MONSIEUR ALBERT-MARIE –JOSEPH

ASSELIN
DECEDE A DOUAI LE 25 MARS 1838.
A L'AGE DE 76 ANS.
CONSEILLER A LA COUR ROYALE DE
DOUAI. ANCIEN SUBSTITUT DE M
LE PROCUREUR GENERAL
AU CONSEIL D'ARTOIS

(2) Révérend. Armorial du 1er Empire Asselin de WILLENCOURT. Les armes conférées sous l'Empire à la branche de
Willencourt DIFFERENT DE CELLES CI-DESSUS. Elles sont d'or à l'écusson d'Azur chargé de 3 molettes
d'argent, 2 et 1 à la bordure gauche. Ch. Du signe des chevaliers légionnaires. Les deux ex-libis du conseiller
Asselin (l'un du temps où il était substitut du procureur général, l'autre qui le qualifie conseiller à la cour royale de
DOUAI ) portent les mêmes armes que la plaque de l'église de Habarcq.
ET DE DAME
CHARLOTTE FRANCOISE ERNESTINE

THIEBAULT.
SON EPOUSE DECEDEE A DOUAI LE 15
DECEMBRE 1845. A L'AGE DE 74 ANS
INHUMES AU CIMETIERE DE DOUAI
PRIEZ POUR LE REPOS DE LEURS ÂMES.

Autre en face, au sud

+ (1)
A LA MEMOIRE DE
MADAME MERLIN
NEE
DE LALLEAU DE BAILLIENCOURT
DIT COURCOL
DECEDEE A PARIS
LE 1er AVRIL 1877
AGEE DE 43 ANS
MULIEREM FORTEM QUIS INVENIET.

Mention d'inhumations anciennes en l'église d'Habarcq:

" Par ung sabmedy xxiii e jour d'octobre l'an xxxv (1535), environ 6 heures du soir, termina
de vie par mort noble et puissant sir Messire Pierre de Habarcq, sir dud. Lieu. Cappitaine de la
garde de l'Empereur, gouverneur et cappitaine des villes et cité d'Arras, lequel fut mis en terre en
l'église dud. Lieu de Habarcq…Et y avoit les banniéres des armoiries des quatre cartiers dud.sr,
assavoir Habarcq, Contay ,Lallaing et la Viéville."
Le lundy second jour de décembre XVe XXXVIII termina la vie par mort au villaige de
Habarcq noble St Pierre, baron, sr dud. Lieu. Filz de noble sr Pierre de Habarcq ? chlr, en son
vivant cappitaine de la garde de l'Empereur et cappitaine des ville et cité d'Arras, et de noble
dame Mme Anthoinette de Markais, lesquelz sr et dame sont tous enterrés aud. Lieu de Habarcq,
Dieu voeulle avoir leur âme en paradis Amen. "

Bénitier orné de feuilles à crochets et d’un écu en losange parti écartelé plein (Gilles de Lens) et fascé de 8 pièces (Marie
d’Habarcq XVI éme siècle.

Ecusson des Egmont au dessus de la porte du clocher.

7/6/1922 : Demande de classement de l’église comme
monument historique
1923 : D’après le livre des délibération du conseil.
Réparation de la tour de l’église et autres travaux en mai 1923,réalisé par
Anatole Bar de Savy-Berlette 4880 francs.
1924 : Janvier : Réparation des vitraux de l’église par l’entreprise
Fourmaintraux de Boulogne sur Mer. Coût des travaux : 2300 francs.

RENOVATION DE L’EGLISE EN 1966/1967.

Le conseil municipal , le garde champêtre, le secrètaire de mairie, les ouvriers de la rénovationn.
De gauche à droite : Mr Lépillet, secrétaire de mairie, Descendre George, Courcol Emile, Bolin Emile
conseillers, Sévin Julien Garde champêtre avec le coq, Mr Rouget Maire d’Habarcq, Delaby Jean
conseiller, Bolin J C , Leclercq Jules, Viart Eugéne conseillers, les deux ouvriers qui vont reposer le
coq.

RENOVATION DE L’EGLISE EN 2009.
Le 11 AOUT2003 : ARRËTE DE PERIL , Fermeture de l’église au public. La voûte s’affaisse des
travaux d’étayages sont entrepris afin d’éviter la chute de pierres et limiter les dégâts
.
OCTOBRE 2004 : Suite à l’enquête réalisé par Mr BISMAN Architecte , il apparaît que
les désordres des voûtes de l’église seraient dus à une détérioration importante de certaines
parties de la charpente.
( Coût estimés 350000£.)
TRAVAUX REALISES ET TERMINES EN 2009.

Renforcement de la charpente , deux poutres ont été remplacées – réfection totale de la
couverture –La voûte à été consolidée , renforcement des encrages intérieurs – réfection totale
de la façade cotée Mairie – réfection électricité. 340000 £ de travaux

LA CLOCHE.
HABARCQ a une cloche fondue par Gouvenot et Beaudou en 1770 je pèse 550 Kg refondue en 1883 mon
poids actuel est de 495 kg
Electrifiée depuis 1992, elle sonne les heures de 6 h à 22 h et un coup à chaque demi-heure. "
L’Angélus " carillonne tous les jours à 12 h05.
.L'inscription portée sur la cloche de l'église SAINT MARTIN.

Epigraphe gravée sur la cloche pendue au sommet de la tour du clocher.
" JE SONNE POUR DIEU LA FRANCE LA LIBERTE ET L'ARMEE EST MARIE MARGUERITE.

MON NOM

MA MARRAINE DAME MARIE CAROLINE MERLIN DEMEURANT AU CHATEAU
D'HABARCQ.
MON PARRAIN REPRESENTE LES FAMILLES COURCOL DE BAILLANCOURT DE
GOYA ET DE LALLEAU.
J'AI ETE BAPTISEE PAR MGR LALLAIN CURE D'HABARCQ EN 1883."
§

Il y avait autrefois trois cloches avec carillon à l'horloge ( 1633 –
1708)
.
Celles qui existaient en 1633 portées cette inscription :
" Très-Haut et très-puissant prince monseigneur le Comte d'Egmont et Gr d'Habarcq et autres lieux
considérables, grand d'Espagne, chevalier de la Toison d'Or, lieutenant général des armées du Roy,
très-haute et très-puissante princesse madame Duplessis-Richelieu, son épouse . M.P.L. De La
Cressonniérre, mon curé, m'a bénie ainsi que mes deux compagnes. Monseigneur Gui-MichelAnastase Asselin, seigneur de Willencourt ,écuyer du Roy son prer en maîtresse des eaux et forts de la
ville d'Arras, échevin en exercice et agent général de monseigneur le Comte d'Egmont, seigneur
d'Habarcq, mon parrain, et demoiselle Augustine-Josephe Payen, épouse du sieur Goudemetz,
lieutenant du D’Habarcq, marraine , 1770 ….. M'ont nommé Augustine."
Faite par les Gouvenot et Beaudon.
§

