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L'ancienne
remplacée

église, détruite en 1868 par un
par un édifice de style ogival.

incendie,

a été

I.
1473. — Verrière

de la chapelle Notre-Dame; un vieillard priant,
et derrière lui, son fils armé.
En l'an 1473,au nom de la Vierge Marie, Michielle DESAUBEAUX
qui
fu feme et espeuse de Jacques DE BOURS jusques à l'eure que de
che
à Dieu. Priez pour leurs âmes.
Cambrai4032.
II.
1548. — Verrière de la chapelle Saint-Éloi; « au mitan, saint Nicolas,
à droite un priant et cinq fils » dont un prêtre; à gauche, la
femme et cinq filles.
1548. Donné par Jan LE GILLONet
ERQUISIES.
Cambrai1038.
III.
1548. — Verrière à senestre de l'autel. — Quartiers : Noyelles, 29;
Mailly, 31; Quieret, 877; Wavrin, 596; — Bours, 1067; Hingettes,
76; Ongnies, 54; Beaufort, 169.
1548.
Cambrai1032.
IV.
1549. — Verrière à dextre de l'autel. — Ècussons : Beaufremez, 16;
Thieulaine, 208.
Ceste verrière a donné Mre Waleran DE BAUFFREMEZ,
escuier, sr de
en
l'an
mil
XLIX.
Priez
Dieu
Ve
Salomez,
pour luy.
Cambrai1032.
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V.
Vers 1549. — Verrière à côté du grand portail. — Quartiers:
Beaufremez, 16; Erquesies, 302; Thieulaine, 208;
Mess. Franchois DE BAUFFREMEZ,
escuier, sr de Salomez, fils de feu
Mre Walleran, en mémoire des trespassez.
Cambrai1032.
VI.
1549. — Verrière à droite du choeur. — Quartiers : Noyelles, 29;
Mailly, 31; Fiennes, 3 ; Marnez, 1068; — Quieret, 877 ; Wavrin, 596;
Isque, 1069; Culle, 1070.
1549. — Noble et puissant sr Adrien DE NOYELLE,chlr, sr de Maries,
Rosignol, Bayencourt, Cogneul, Jour du Pré, d'Ostreville, de la Clicqueterie, du Plouich, etc, jadis mari de dale Anthoinette DE BOURS,
damoiselle héritière de Auberts et Antignceul, de laquelle a eu Phles
et Adrienne de NOYELLES,
ses enfants; et à présent mary de dae Walfille
du sr d'Aspre et de Longueraich et de
DE
BOETZELARE,
burge
ses enfants, et plua
eu
Adrien
et
Marie DE NOYELLES,
Jean,
laquelle
sieurs fils et filles qui sont trespassés josnes.
Cambrai 1032.
VII.
1550. — Verrière du choeur. — Quartiers : Bours, 1067; Hingettes,
76 ; Lombre, 1071; Oge, 1072; — Ongnies, 54; Brimeu, 13 ; Beaufort,
169, Contay, 1073.
Feu noble home sr Charles DE BOURS,sr d'Antignoeul, de Auberch,
Ramecourt, etc., et damoiselle Catherine DE OGNIES,sa femme, damoiselle desdits lieux, desquels sont issus damoiselle Anthoinette
DE BOURS,le héritière desd. sries de Auberch et Antigneul, jadis feme
de Adrien DE NOYELLE,chlr, sr de Maries ; dame Jene DE BOURS,
héritière dud. Ramecourt, feme de mess. Jacques DU BIES, chlr, sr de
Joncourt (?) et soeur Marguerite DE BOURS,religieuse de Ste Claire en
S' Omer; soeur Franchoise DE BOURS, religieuse à l'Annonciade en
Béthune, et plusieurs fils et filles qui sont trespassez josnes. 1550.
Cambrai1032.
VIII.
1554. — Dernière verrière du choeur à senestre; un priant
et sa femme. — Écussons: Hangouart, 197; Croix, 53.
1554. Cest verrière a faict faire Guillame HANGOUART,
escuier, sr de
de
la
de
et
fils de feu
des
Pumereaux,
Gondecourt,
Pietre,
Mayrie
sr de Piettre et président
noble home Mous. Guillame HANGOUART,
d'Arthois.
Cambrai1032.
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1564. — Verrière au milieu de la nef; homme armé priant et sa
femme. — Écussons : Preudhomme, 239; Bertrangles, 390. — Quartiers : Preudhomnre, 239 ; La Rivière, 448; Hailly, 1074;
;—du
Chesne, 337; Forest, 406; Boulogne, 407; Preudhomme, 239.
Ceste verrière ont donné Jehan DE PREUDHOME,
l'aisné, escuyer,
sa seconde
s 1'de Creux, d'Engrin, etc., et dale Marguerite BARTANGLES,
feme ; qui eust espouse dale Marie MOUSCRON,
fu
sa première femme.
qui
Priez Dieu pour eux. Anno 1564.
Cambrai 1032.
X.
1571. — Bas côté de gauche.
L'an 1571fut fait che présent ouvrage.
L. C. C.V. S. G-, Esquisse sur la communed'Aubers, p. 9.
XI.
1713-1727. — Église de Cambrin; près de l'autel Saint-Éloi.
I). O. M. Ici reposent les corps de Philippe DE LE SALLE, natif
d'Aubers, en son vivant censier de Cambrin, décédé le 12 octobre 1727,
âgé de 76 ans, et de Jaqueline DE HENNIN,sa femme, aussi natif
d'Aubers, décédée le 17 de novembre 1713,âgée de 56 ans, lesquels ont
fondé à perpétuité chacun un obit à pareil jour de leur trépas. Priez
Dieu pour le repos de leurs âmes. Requiescant in pace. Amen.
Èpigraphie du Pas-de-Calais, t. Il, fasc. II, p. 102.
XII.
1740-1816. — Au cimetière.
Ici devant sépulture de Jean DUBRULLE,
seigneur d'Oudrinque, décédé
le 4 juin 1740,âgé de 64 ans; de Marie-Catherine MORELLE,
son épouse,
décédée le 19 mai 1756, âgée de 75 ans; d'Etienne-Joseph DUBRULLE,
décédé le 4 février 1769, âgé de 51 ans; de Marie-Albertine-Françoise
son épouse, décédée le 16 août 1816,âgée de 93 ans; de
DEFONTAINE,
fille d'Étienne-Joseph, décédée en célibat
Célestine-Joseph DUBRULLE,
le 2 mai 1769, âgée de 16 ans; de Jean-Baptiste DUBRULLE,
décédé en
célibat le 30 juin 1770,âgé de 50 ans. Requiescant in pace. Amen.
XIII.
1748-1770. — Eglise Saint-Jean-Baptiste à Saint-Omer. —
Écussons : Vitry, 268; Poucques, 1063.
Icy reposent les corps de très haut et très puissant seigneur messire
Philippe-Hyppolite-Joseph DE VITRY,seigneur de Malfiance, la Hegrie
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et autres lieux, décédé le 19 novembre 1757, âgé de 71 ans ; et de très
haute et très puissante dame Marie-Louise-Françoise DE POUCQUES,
son épouse, dame de Bauriez, la Thuillerie, la Croix et autres lieux,
décédée le 3 avril 1768, âgée de 60 ans; et de Barthélemy-Louis-Joseph,
son fils aîné, décédé en 1748, âgé de 12 ans et demy ; et de Marieleur fille, décédée le 4 déc. 1757, âgée
Catherine-Françoise-Félicienne,
de 19ans; Messire Hippolitte-Henri-Joseph DEVITRY,chevalier, seigneur
de Malfiance, la Thuillerie et autres lieux, vivant officier aux Gardes
Françoises, décédé le 19 septembre, 1770, au château de la Thuillerie,
paroisse d'Auber, âgé de 23 ans et demy. R. I. P.
Hellin. — Bled, Èpigraphie ancienne de Saint-Omer. - Mémoires
de la Sociétédes Antiquaires de la Morinie, t. XXIII, p. 350.
XIV.
1784. — Caveau de la famille de M. d'Aubers.
Hic juxta piam uxorem cor deponi suum mandavit vir vere christianus
Lud. Jos. Dominic. DE CALONNE,
Senatus belgici princeps honorarius
annos
LIV
in
foro
arbiter
judex, per
quoad vixit in privata domo
justiciam indefessus administravit. Civium pater, benevoluit omnibus,
profuit innumeris, nocuit nemini. Hunc locum sibi propter filiam
gratissimum consiliis, opibus, auctoritate foecundavit, ditavit, ampliflcavit. Duaci egenos ab onere et honore mendicandi liberavit; adjunctis
sibi sociis nobilibus, mendicus venerabilis et senex, ipse per domos
divitum stipem rogavit, ipse erogatam pauperibus ostiatim divisit.
In oegrotorum levamen advocatas Caritatis puellas honesta domo
recepit, dotandas curavit. Pueris egentibus, ne ignorantia csecutirent
scholas, ne otio corrumperentur officinas parata industrie materia,
et proemiis propositis aperuit. Qui cum fllium illustrissimum, rei
aerarioe recens proefectum, ultimum amplexurus convenisset, an. Dom.
MDCCLXXXIV, aetat. LXXXIV, die maii 11e,in vico Sancti Clodoaldi
ad Sequanam, ubi reliquum ejus corpus jacet, longe a nobis interiit.
Requiescat in pace.
L. C.C. V. S. G.,Esquissesur la communed'Aubers, p. 45.
XV.
1860. — Cloche.
Constantin,
Je m'appelle Marie. J'ai pour parrain Mr CORDONNIER
Dame
et
marraine
de
Dame
LESTARQUIT
époux
Virginie LEURIDAN, pour
Marie-Antoinette, épouse de Mr MARSYExavier (sic), adjoint au maire
de cette commune. Je remercie les habitants d'Aubers du pieux office
qu'ils m'ont rendu. Daigne, ô mon Dieu, les bénir autant de fois que
ma voix frappera les airs. L'an 1860. Curé Henri-Auguste-César Joseph
.
PANNEQUIN
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XVI.
1881. — Au cimetière.

Hommage de respect et de reconnaissance des paroissiens à leur
vénéré et regretté pasteur. Souvenez-vous devant Dieu de maître
curé d'Aubers, où il est saintement
Jean-Joseph-Augustin MACHERAUT,
décédé le 12 juin 1881, à l'âge de 63 ans, administré des Sacrements.
Miséricordieux Jésus, donnez-lui le repos éternel. R. I. P.
XVII.
1898. — Au cimetière.
curé d'Aubers depuis
Ici repose le corps de maitre Augustin CAULLIEZ,
le 25 juin 1881 jusqu'au 1eroctobre 1898,décédé à Loos, le 4 juin 1901.
Requiescat in pace.

