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LA

Église

BASSÉE

1

paroissiale.

En 1470, l'église de La Bassée, incendiée, fut remplacée par un
nouvel édifice, élevé sur le même emplacement et sur les mêmes
fondations. De nouveau détruite par un incendie, en 1854, elle fut
reconstruite
en 1858. Elle est de style XIIIe siècle.
I.
XIII' siècle. — Croix d'autel; inscription autour du noeud.
Cheste crois fist faire maistre Waubiers DE SIN. Priés pour lui.
MgrDehaisnes,Nord monumental, p. 144(gravure).
II.
1617. — Dans la chapelle de droite, contre la muraille du choeur. —
Écusson: Baden, 1081; parti de Pallant, 1082.
1617.
Le Glay. — Imbert.
III.
1620. — Table de l'autel de Saint-Michel ; peinture sur bois, représentant saint Michel vainqueur des mauvais anges et un abbé en
habits pontificaux.
A l'honneur de Dieu et décoration de cette église, sieur Noël QUARRÉ,
prélat et abbé de Vicogne, natif de La Bassée, a fait faire et donné
cette table en récordation de sa patrie, l'an 1620. Priez pour lui.
Souv. de la Flandre wallonne, IX, 167.
IV.
1639. — Sous l'image de Notre-Dame de Pitié.
A trois heures du matin, le 10 décembre 1639, la ville de La Bassée
croit devoir sa délivrance du pillage dont elle fut alors menacée de la
part de l'ennemi, à la protection de Notre-Dame de Pitié, qui fut portée
en procession sur les remparts de cette ville avec la plus grande
dévotion.
1. Villede LABASSÉE
: voir Armorial,1296.
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V.
165.-1718. — Chapelle de Notre-Dame de Pitié.
sont inhumez les corps de
Icy devant l'autel de Saint-Michel
Mre Michel CAUHER,rewart, licentié et médecin pensionnaire de cette
ville de La Bassée, âgé de 88 ans, décédé le 22 de may 1718; de
damle Marie-Florence CAMBIER,son épouse en premières noces, âgée
de 19 ans, décédée le 8 de juin 165. ; de damle Marguerite CRESPIN,son
épouse en secondes noces, âgée de 43 ans, décédée le .. de juin 1679;
de Me François-Joseph
CAULIER,son fils, âgé de 23 ans, bachelier en
théologie, décédé le 24 d'avril 1691; et de damle Chrétienne CAULIER,
sa fille, âgée de 60 ans, décédée le 19 d'avril 1715. Pour le repos de
leurs âmes et de tous ceux et celles de sa famille sont fondez en cette
, le second la
église deux obits à perpétuité, le premier le 22 de
avec
distribution
en
veille de saint Michel
septembre, chaque année,
à l'issue de chacun obit de 20 pièces de 2 patars à vingt pauvres y
assistans ; suivant acte passé par devant notaires par le s 1' Joseph
CAULIER,aussy licentié et médecin pensionnaire de cette ville, et
damie Marie-Susanne CAULIER,ses enfants survivants, ont affecté cette
fondation à la
de cette même église paroissiale. C'est une sainte
et salutaire pensée de prier Dieu pour les trépassés. Requiescant
in pace.
VI.
1712-1755. — Dans le pavé de la tribune.
la Liberté, décédé
D. O. M. Icy reposent les corps de Jean LARVELLE
Du Buis, son
17
de
75
ans
de
Marie-Anne
le
décembre 1751, âgé
;
le
épouse, le 22 mai 1730, âgée de 42 ans ; de Marie-Joseph LARVELLE,
1er novembre 1712, âgé de 22 ans ; de Séraphin LARVELLE,décédé le
leur
12 de mars 1755, âgé de 33 ans ; et de Anne-Catherine LARVELLE,
fille, décédée le
âgée de .. ans. Requiescant in pace. Amen.
VII.
1722. — Dans le pavé de la tribune.
marchand et eschevin à son tour, natif de cette ville de
La Bassée, lequel a décédé le
, âgé de .. ans ; et de damle MarieAnne CARRÉ,son espouse, laquelle termina le 8 novembre 1722, âgée
de 78 ans. Dieu veuille qu'ils jouissent du repos éternel. Il faut mourir,
quitter ses biens, et puis pourrir; pensez y bien.
VIII.
1727. — Au choeur; marbre blanc à terre. — Écusson: Auvray, 1083.
Ici gist Louis-François, fils de Léonor-Jacques AUVRAY,écuier, seigneur de Lovanne, cy devant capitaine au régiment de Bresse, mort
en bas-âge, le 25 de janvier 1727. Dame Marie-Agnès-Constance
LE ROULX,dame d'Haillicour, sa mère, a fait poser ce marbre. Laudate
pueri Dominum.
Le Glay. — Imbert.
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IX.
1730. — Au choeur; marbre blanc à terre. — Écusson: Potiers, 1084.
Ici gist madame Marguerite POTIERS,veuve de Léonor DE BONCOUR,
écuier, ancien capitaine de cavalerie, gouverneur des ville et château
Porcien en Champagne et d'Armentlerre en Flandre et commissaire
ordinaire des guerres, laquelle est décédée le vingt deux du mois de
septembre de l'année 1730,âgée de soixante et dix huit ans. Priés Dieu
pour son âme.
Le Glay. — Imbert.
X.
1733. — Dans le pavé de la tribune.
marchand à La Bassée,
Icy repose le corps du sieur Mathieu PECQUEUR,
natif du vilage de Cambrain, trespassé le 3 d'avril 1733.
XI.
1760. — Sur la façade du presbytère.
1760.
XII.
1774. — Dans le pavé de la tribune.
fermier en cette ville, décédé le
Joseph-François HOCHEDEZ,
16 novembre 1774,âgé de 42 ans.
XIII.
1780. — Dans le pavé de la tribune.
de
Sépulture de la très vertueuse soeur Jeanne-Martine MOUILLOIR
Saint Evrard, native de Beauvin, décédée le 28 may 1780,
dans le cimetière de cette paroisse.
professe de 28
XIV.
1808. — Mur extérieur de l'église.
La mort seule a pu séparer de ses confrères monsieur Guilain
LEMIÈRE,natif et décédé à La Bassée le 3 avril 1608, âgé de 61 ans ;
son entrée à l'abbeie de Chocques en 1766, prêtre en 1770, prieur en
1789, Il a fermé la liste des prieurs de l'abbaie de Chocques ouverte
depuis sept siècles. Ainsi tout finit. Requiescat in pace.
XV.
—
1809.
Mur extérieur de l'église.
Yci devant repose le corps du sieur Pierre-Joseph CUVELIER,
natif
de la paroisse de Salomé, en son vivant marchand en cette ville,
décédé le 31 mars an 1809, âgé de 34 ans, administré des sacremens
de notre mère la Sainte Église; époux de Félicité
natifve de Barbançon en Hainaut, décédée le — âgée de .. ans. Coeur reconnaissant,
prie Dieu pour son âme. Requiescant in pace.
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XVI.
1817. — Mur extérieur de l'église.
ancien
HENNEBELLE,
Sépulture du sieur Pierre-Célestin-Bernardin
curé de Neuville-Vitasse et de Tinques, décédé à La Bassée le 26 mars
1817, âgé de 83 ans, fils d'Antoine, fermier en cette commune, et
d'Antoinette LIBESSART,
sa mère. Ce digne pasteur respectable par ses
vertus et sa vraie piété fut généralement aimé partout où il fut placé,
laisse même encore aujourdhui des souvenirs douloureux dans l'âme
de ses anciens paroissiens et parmi ses parents et amis qui ne l'oublieront jamais. Requiescat in pace.
XVII.
1859. — Grosse cloche 1.
L'an 1859le 13 du mois de décembre j'ai été bénite par Mr GÉRIN
doyen curé de La Bassée et nommée Marie-Immaculée-Vaast-Roch
notaire à La Bassée, époux de dame
par Monsieur Edouard SERRURIER,
et par MellePauline HOUDOYE,
Adèle LEBLEU-MANNIER
propriétaire, fille
de M. Etienne HOUDOYE
et de dame Pauline PROOST,de cette paroisse.
à l'aide de dons volontaires
Cette cloche a été fondue par Paul DROUOT,
de tous les paroissiens. Laudo Deum verum, populum voco, congrego
clerum, defunctos ploro, fugo fulmina, festa decoro.
XVIII.
1901. — Chapelle de Notre-Dame de Pitié; au pied d'un crucifix.
SALVAREFIDEM PIE IVRAVERVNT.
sVb CrVCIs VeXILLo BASSEANI

Augustins.

2

Dès 1623, messire de la Fosse, grand bailli de La Bassée,
s'employa à la fondation d'un collège d'Augustins ; il obtint,
cet
le 13 septembre
1624, une ordonnance
royale autorisant
Mais ce fut seulement trois ans plus tard que
établissement.
leur
les Augustins furent admis dans la ville. Ils construisirent
église de 1634 à 1641, mais elle fut d'abord utilisée comme
au culte que le
magasin militaire et ne put être consacrée
3 mars 1647. Le collège fut fermé et les Augustins furent
; leurs biens furent vendus le
dispersés
par la Révolution
9 août 1791.
1. La petite clocheportait une inscription,aujourd'hui totalement fruste.
: voir Armorial,1297.
2. LesAUGUSTINS
DELABASSÉE
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1581. — Au choeur, côté de l'évangile ; épitaphe « dans un goût simple
et gothique. » — Quartiers : Stavèle, 658 ; Herzelles, 818 ; Ligne,
1014; Hallewin, 1085; — Pallant, 1082 ; Culembourg, 799 ; Lalaing,
21 ; Luxembourg, 1046.
Philippo STAVELIO,baroni Clavimontensi,
Glajonii dom., inter
bellicae juventutis nobilissimos praeclaro, qui dum avorum illustrium patrisque Philippi, Clavimontensis, Havesquerquae baronis,
Glajonii, Stegriaci, etc., dum equitis quondam vellerls aurei ex
intimis conciliis augusti bellicarum machinarum praefecti africano
Pannonico Juliano germanico gallicisque bellis sub Car. V imperat.
et Philipp. hispaniar. reg. clariss. exempla imitari conatur, globo
tormentario sub oppugnati moenibus Tornaci pro rege suo pugnans
percussus est, X kal. decemb. ann. redempt orb. CID 13 L XXXI
aetat. XIX. Anna PALLANTIA,
Culemburgica, com. Herlii, D. Basseae,
com. etiam Herlii, baro Clavietc., mater, et Florentius STAVELLIUS,
montii et Havesquerquae, D. Stegriaci, Glajonii,etc., frater moestiss.
PP. Quisquis es, o viator, bene precare cineri sepulto, haud immemor
humanae sortis.
Le Glay. — Souv. de la FI. wa.ll., ix, 172.
XX.
1679. — Au milieu du choeur ; marbre blanc.
native de
Cy gist très noble dame madame Élizabeth DE BAILLOEUL,
la Bassée, feme à messire Clément FERRÉ, chevalier, natif de Nysse
en Provence, de la très illustre famille des FERREZ,lieutenant colonel
du régiment d'infanterie de S. Laurent au service du roy très chrétien. Elle mourut le 16 mai 1679, 39mede son âge, après avoir fondé
en cete église une grand messe annuelle à perpétuité avec toute la
solemnité conforme à celle du jour de sa sépulture. Passant, priés
Dieu pour son âme.
Le Glay. — Imbert.

Soeurs

Grises.

1

En 1450, des filles de l'ordre de Saint-François,
dites Soeurs
avec l'agrément du
Grises, venues de la Flandre, s'installèrent,
Magistrat, dans un petit hôpital fondé peu de temps auparavant
par trois pieuses veuves de la ville. Leur oeuvre s'accrut rapide1. Les SOEURS
DELABASSÉES
: voir Armorial, 1298.
GRISES
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ment, grâce surtout à Marguerite de la Fosse, qui en fut supérieure
pendant près d'un demi-siècle, puis à la soeur Adrienne de Melun,
qui lui succéda et dont la mère, Jeanne de Hornes, se retira en
cette maison.
XXI.
1549. — Au choeur.
Cy gist vénérable et noble religieuse soeur Margueritte DE LA FOSSE,
laquelle at esté maîtresse et a gouverné la maison en bonne paix
l'espace de XLVI ans et trespassa le 4 novembre 1549. Priez Dieu
pour l'âme.
Paris 31.860.
XXII.
1550. — Au choeur; « dame à genoux, en albastre, sur un piédestal
de marbre de diverses couleurs. » — Écusson: de Melun, 158; parti
de Homes, 1086. — Quartiers : Homes, 1086; Lannoy 6; — Montmorency, 766; Vilain, 767.
Homme mortel regarde ce miroir
Cornent nous faut devant Dieu comparoir;
Partir en trois fit le grand Salomon,
Au jour Saint Jude et monsieur Saint Simon,
Jehenne DE HORNEpour contenter partie
Ciel, terre et monde; chacune est bien partie :
Son corps la terre, le monde a son bon nom
Sa sainte vie, son vertueux renom,
De ce cloistre église estoit la faictresse,
Aux povres mère et large bienfaictresse.
L'an quinze cens cincquante mort le prist.
Pries Dieu que le Ciel ait son esprit.
Arch. de Lille, liasse 819,dossier5. — Le Glay. — Imbert.
XXIII.
1551. —Dans le sanctuaire, côté de l'évangile;
une religieuse à genoux.

marbre blanc;

Cy gist reverente vertueuse personne soeur Adrienne DE MELEUN,
chevalier de l'ordre, vicomte
fille de monseigneur Hugues DE MELEUN,
de Gandt, seigneur de Caumont, Giineur, Domval, et de madame
souveraine bienfaictresse de ce
Jehenne DE HORNEDE HEBUTERNE,
couvent, où s'est rendue religieuse le troiziesme jour de juing mil
oincq cens vingt, et est décédée maistresse de ce dit lieu le XIXe
d'octobre an M Ve LI. Pries Dieu pour elle et messieurs ses parents.
Arch. de Lille, liasse 819,dossier 5. — Le Glay. — Imbert.
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Avant 1590. — Contre la muraille de la nef ; albâtre et marbres de
diverses couleurs ; « d'un très bel ouvrage. » — Écusson ; de Jausse,
819 ; parti de Melun, 158.
Ceste table d'ostel a donné madame Honorine DE MELEUN,dame de
Ravenberghes, dougière DE MASTAING,pour estre aux prières de la
comunyté de che couvent de la Bassée, où est inhumée madame sa
mère et sa bonne soeur. Priés Dieu qu'il donne repos aux trespassés,
aies les vivants pour recommandés.
Le Glay. — Imbert.
XXV.
1590. — Au choeur ; lame de cuivre. — Écusson : de Jausse, 819 ;
parti de Melun, 158. — Quartiers : Melun, 158 ; Sarrebrucke, 805 ;
— Hornes, 1086 ; Montmorency, 766.
Cy gist Madame Honorine DE MELEUN,dame de Ravesberghes, fille
de feu de bonne mémoire messire Hugues DE MELEUN,chevalier de
l'ordre, vicomte de Gandt, seigneur de Caumont, vesve de feu messire Jehan DE JAUSSE, chevalier, seigneur de Mastaing, Hérinnes,
Brugelettes, laquelle trespassa le XXIe jour d'octobre l'an mil cincq
cens quattre vingt dix. Priez Dieu pour son âme.
Arch. de Lille, liasse 819,dossier 5. — Le Glay. — Imbert.
XXVI.
16... — A l'entrée du choeur, côté de l'évangile ; pierre bleue. —
Quartiers:
Preudhomme, 239; du Pretz, 215; de Croix, 392;
Rewel, 202 ; de Croix, 53 ; Tenremonde, 207; Wyts, 111 ; Villain,
413 ; — Hangouart, 197 ; Le Cocq, 18 ; de Croix, 53 ; Rewel, 202 ;
Pressy, 203 ; Gosson, 204 ; Scacht, 205 ; Bampoulle, 206.
Cy gist messire Pierre DE PREUDHOMME
D'HAILLY,chevalier, seigneur
de Coisne, la Bretagne, la Riandrie, Haverie ; et dame Anne DE HANGOUART,son épouse, laquelle décéda le 27 octobre 16.., et ledit seiPriez Dieu pour leurs âmes.
gneur
Le Glay. — Imbert.
XXVII.
1642. — Au choeur ; lame de cuivre sur pierre.
Ici gist illustre dame madame Marie-Susanne HEROLTEDELHIERRO,
en son vivant feme à dom Francisco DELHIERRO,du conseil de guerre
de Sa Majté, collonel d'un régiment de hault almans, gouverneur et
capne de la ville de la Bassée, etc., laquelle trespassa le 27 de juing
1642. Priés Dieu pour son âme.
Le Glay. — Imbert.

CANTON
DE LA BASSÉE— LA BASSÉE.

881

XXVIII.
—
1649.
Au choeur ; pierre bleue, à terre. — Écusson : Carion, 1087.
Ici gist messire François DE CARION,seigneur du Petit pont, en son
vivant lieutenant pour le roy à la Bassée et capitaine d'une compagnie de chevaux légers entretenu au service du roy très chrétien,
lequel a décédé le dixiesme jour de septembre 1649. Priés Dieu pour
son âme.
Le Glay. — Imbert.
XXIX.
1698. — Dans la nef ; marbre blanc, à terre. — Écusson : Villers au
Tertre, 1088.
Ici repose le corps de la noble et vertueuse soeur Séraphine-Thérèse
DE VILLERSAU THERTRE,laquelle a rendu son âme à Dieu, après beaucoup de souffrances, le 3 de février 1698, âgée de 27 ans, professe de
8. R. I. P.
Le Glay. —Imbert.
XXX.
1701. — Au choeur, dans la muraille; pierre bleue. —
Ècussons : de Cardevaque, 980; Preudhomme, 239.
DE PREUDHOME
DE HAILLY,veufve de
Dame Anne-Marie-Magdelaine
de messire Antoinne-François DE CARDEVAC,
baron d'Havrincourt, seig 1
des Hautbois, a fondé dans cest église des soeurs grises de la Bassée
de l'ordre de S. François, dousse obitz avec vegile et commendasse,
le libera et le deprondisse, par chacun an à perpétuité, que lesdites
religieuses ont promis et se sont chargé de faire dire chanter et
célébrer un par chacun mois de l'année, à commencer au mois d'octobre
de ceste année 1701, pour le repos des âmes de messire Pierre DE
PREUDHOME
D'HAILLY,en son vivant chevalier, sgr de Coisne et de la
ses père et mère, inhumez
Riandrye, et de dame Anne DE HANGOUART,
en ladite églisse et aussy pour le repos de l'âme de ladite dame
d'Havrincourt et autres ses parens et ancestres, et de prier Dieu
pendant lesdites obits par la comunoté desdites religieuses pour le
repos des âmes de ladite dame, ses père et mère et ancestres. Mesme
se sont obligé lesdites religieuses de fournir les ornemens, luminaire,
sonnerye, pain et vins et autres choses nécessaires, moiennant la
somme de 640 florins monoye de Flandre qu'elles ont confessé avoir
reçu contant de ladite baronne d'Havrincourt, par contract passé en
double à la Bassée, le 19 septembre 1701,pardevant notaire et témoins.
Le Glay. —Imbert.
XXXI.
1716. — Dans la nef; marbre blanc.
Sépulture de la noble et vertueuse religieuse soeur Scolastique
Sanche DE SALAZAR,
laquelle est décédée le 27 d'octobre 1716, âgée de
45 ans, professe de 13. Nous prions le lecteur de dire par charité :
Requiescat in pace.
Le Glay. — Imbert.
57,
Ëpigraphie,mai 1905.
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XXXII.
1719. — Dans le choeur; marbre blanc, à terre. —
Écusson : Beaufremez, 16.

Ici gist noble damoiselle Jeanne-Françoise de BEAUFFREMEZ,
fille de
feu messire François, vivant chevalier, seigneur du Roseau, Cauchiette
et autres lieux, qui après avoir demeuré dans ce couvent des soeurs
religieuses du tiers ordre de Saint François l'espace de trente-trois
ans, et y avoir fondé un obit solemnel par an, à perpétuité, est
décédée en célibat le 7 d'apvril mil sept cent dix neuf, âgée de
soixante douze ans. R. I. P. Amen.
Le Glay. — Imbert.

Hôpital

Saint-Jean.
XXXIII.

1660-1855. — Au-dessus de la porte.
Conditum MDCLX — Reconstructum anno MDCCCLV.

Cimetière.
XXXIV.
1807-1864. - Au cimetière.
A la mémoire de Monsieur Philippe GÉRIN, décédé à Estaires, en
juin 1807. MmeCécile MOLTZ,son épouse, décédée chez son fils, doyen
de la Bassée, le 8 mai 1836, âgée de 83 ans. Melle Thérèse GÉRIN,leur
fille, décédée à La Bassée, le 1erjanvier 1841, âgée de 54 ans. Maître
Edouard GÉRIN, décédé curé de Noyelles sur Selles, le 4 mars 1864,
âgé de 65 ans.
XXXV.
1818-1856. — Sur une plaque au pied du Calvaire.
Par ordonnance du roi Louis XVIII le Désiré, Mr Joseph DURANT,
maire, acquit au nom de la ville de La Bassée cet enclos, pour y
transférer le lieu des sépultures,
précédement étant contour de
M.
le
curé
en
fit
la
cérémonie
l'Église;
religieuse de la bénédiction le
30 juin 1818, et une heure après, Amélie-Rosalie-Josèphe BIREMBAUT,
jeune fille de 18 ans, décédée à l'âge où l'espérance promet la vie, y fut
inhumée la première. La ville fit ériger le Calvaire en 1856.Population
de la commune : environ 2400habitants.
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XXXVI.
1820-1869. — Près du Calvaire.
A la mémoire de maître CARPENTIER,
curé doyen de La Bassée, décédé
le 25 janvier 1820,âgé de 76 ans. — ROUSSEAU,
curé doyen de La Bassée,
en 1831,âgé de 60 ans. — WAAST,curé doyen de La Bassée, décédé le
23 février 1869, âgé de 72 ans. — N'oubliez pas devant Dieu ceux qui
vous ont dirigés dans les voies du salut.
XXXVII.
1867. — Allée centrale.
Sépulture de Monsieur l'abbé DUBAR,ancien vicaire de La Bassée, y
décédé prêtre habitué, le 3 décembre 1867. R. I. P.
XXXVIII.
1892. — Près du Calvaire.
A la mémoire de maître Henri-Désiré-Joseph
LEBLON,doyen de la
Bassée pendant 23 ans, décédé le 25 février 1892, dans sa 79e année,
administré des sacrements.

Au

dehors.
XXXIX.

1751. — Église d'Izel-lez-Equerchin
Icy
de la
après
mars

; mur extérieur;

marbre

blanc.

maréchal ferant taillandier
repose le corps de MtreJean LENGDEN,
ville de La Bassée, père au sr curé de cette paroisse, lequel
avoir vécu en bon chrétien l'espace de 69 ans, décéda le 11"
1751. Priez Dieu pour le repos de son âme. Requiescat in pace.
Ëpigraphie du Pas-de-Calais, t. I, fasc. III, p. 340.

