
Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 : Hallennes se souvient et rend hommage 
 
Ce dimanche 11 novembre, la France a célébré le centenaire de l’Armistice qui a mis fin aux combats de la 
Grande guerre de 1914-1918. A Hallennes, la commémoration a débuté par un rassemblement sur le parvis 
de la mairie. Anciens combattants de la section locale de l’UNC, élus et population venue en nombre sont 
partis en cortège et en musique jusqu’au cimetière, au moment où les cloches carillonnaient. Avant le 
début de la cérémonie officielle, les noms de deux « poilus » hallennois ont été dévoilés, noms qui ne 
figuraient pas sur le monument aux morts pour la France. Ceci est le résultat conjoint d’un cercle 
généalogique du Sud-Ouest et du Cercle Historique Hallennois. C’est ainsi qu’Arthur DELEPLANQUE et 
Julien BRIQUETEUR ont été ajoutés à la liste des Hallennois morts au cours du 1er conflit mondial. 
 

 
 

 
 

 
 



 
Arthur BRIQUETEUR est né le 17 novembre 1895 à Hallennes. Il était le fils de Jules Briqueteur et de Clémence 
Duquesnoy. Il exerçait le métier d’électricien. Il quitte la région lilloise au moment de l’invasion allemande et 
s’engage à Gravelines, le 15 octobre 1914. Il incorpore le 6ème B.C.P une semaine plus tard. Il meurt au moment 
d’une contre-attaque française, le 15 mars 1915 à l’âge de 19 ans à Reichakerkopf, dans le massif des Vosges. 
 

 
Julien DELEPLANQUE est né le 31 août 1886 à Hallennes. Il était le fils de Charles Deleplanque et de Catherine 
Facqueur. Il exerçait le métier de journalier. Il était marié à Marie Muglaert depuis 1912. Mobilisé en 1914, il fut 
incorporé au 106ème B.C.P., le 8 août 1915. Il est blessé le 20 octobre 1915 à la côte 170 dans l’Aisne. Il est blessé de 
nouveau en juin 1916 dans le secteur de Thiaumont (secteur de la bataille de Verdun). Il meurt le 19 juin 1916 dans 
l’ambulance 15/20 à Verdun des suites de ses blessures, à l’âge de 29 ans. Il est inhumé à la nécropole nationale de 
Chattancourt (Meuse), tombe 586. Curieusement, son nom figure sur le monument aux morts de Pau (Pyrénées-
Atlantiques). 
 
La cérémonie s'est poursuivie avec la lecture du message du président de la section départementale de 
l’UNC par l'adjoint au maire chargé du devoir de mémoire, Jean-Marc Lecompte, puis avec la lecture du 
message de la secrétaire d’État chargée des anciens combattants par le maire, André Pau. Après l'Appel 
aux morts pour la France, le dépôt de gerbes et La Marseillaise, l'assemblée est revenue à l'espace Marie 
Curie. 

  



  
 

 
 
Sur place, les chorales adultes et jeunes de l'école municipale de musique, accompagnées par l'harmonie 
municipale, ont magnifiquement interprété Né en 17 à Leidenstadt de Jean-Jacques Goldman et Le soldat 
de Florent Pagny. 
 

  
 
Avant le vin d'honneur, l'assistance a eu la surprise et l'émotion d'entendre le texte de Lucie Brunnevale, 
élève de CM2 de l'école Salengro, qu'elle a écrit dans le cadre du concours organisé par l'Union Nationale 
des Combattants, section Nord sur le thème du monument aux morts. 
 

 


