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CANTON ET DÉCANAT D'HAUBOURDIN

BEAUCAMPS

L'ancienne église de Beaucamps, qui datait du XV- siècle, fut
vendue le 22 pluviôse an VII et démolie- Après le Concordat, la

grange du presbytère servit au culte jusqu'en 1820. On bâtit alors
une église trop petite, qui fut agrandie et transformée en 1840.
En 1861, elle menaçait ruine ; on la remplaça par un bel édifice

gothique XIIIe siècle, oeuvre de M Leroy, architecte de N.-D. de
la Treille à Lille. La nouvelle église fut ouverte le 30 avril 1865,
mais elle ne fut complètement achevée, polychromée et meublée

que pour sa consécration, le 18 juin 1878.

I.

XVe siècle. — Table d'autel du Calvaire.

Bernard DAVYDdona ce mabre. P. p. âme.

II.

1605. — Cloche. — Êcussons : Berlaimont, 1062; Lalaing, 21.

Messire Florent conte DE BERLAYMONTet de Lalaing, baron de
Herchies, chlr de l'ordre du Toyson d'or, du Conseil d'Etat, cap" de
la garde du Roy. 1605.

III.

1698. — Imposte de la porte d'entrée de la ferme Lictevout.

Martin JACOBS,escuyer, sr Vertain, Beauvoir, etc., propriétaire
Augustin LERNOUL,fermié. 1698.

IV.

1765. — Cimetière; marbre blanc.

Sépulture de M. Augustin-Joseph HENNERON,clercq de cette paroisse,
décédé le 19 février 1165,âgé de 28 ans. R. I. P.
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V.

1818-1870. — Dans l'église, à gauche en entrant ; mausolée exécuté
par Jozef Geefs, professeur à l'académie des beaux-arts d'Anvers 1.
—Ècussons : Bidé de la Grandville, 168; Beaufort, 169; avec la
devise : Fortis dominabitur astris; Beaufort, 169;Wignacourt, 789,
avec la devise : In bello fortis ; de Flandres, 259; Rouvroy, 353;
Bidé de la Grandville, 1430; de Flandres, 259.

Sous cette chapelle reposent messires et dames :

Louis-Julien-Joseph BIDÉ,comte DELAGRANDVILLE,décédé à Beau-
camps, le 19novembre 1839,âgé de 73 ans.
Philippe-Charles-Henri-Louis, comte DE BEAUFFORT,lieutenant-

général au service d'Espagne, décédé à Lille, le 26 décembre 1823,
âgé de 56 ans.
Jeanne- Joséphine-Catherine DEWIGNACOURT,décédée à Beaucamps,

le 27 octobre 1830,âgée de 54 ans.
Philippe-Ernest, marquis DEBEAUFFORT,président du Cercle catho-

lique de Paris, décédé à Bruxelles, le 18 mai 1858,âgé de 76 ans.
Alexis-Joseph DEFLANDRES,décédé à Lille, le 14avril 1818,âgé de

71 ans.
Christine-Thérèse DEROUVROY,décédée à Lille, le 17 décembre 1825,

âgée de 79 ans.
Caroline DEBEAUFFORT,décédée à Beaucamps, le 6 septembre 1865,

dans sa 72 année.
Henri-Jules-Léon BIDÉ,comte DELA GRANDVILLE,décédé à Beau-

camps, le 31 mai 1870,à l'âge de 75 ans.

VI.

1833. — Au cimetière; marbre blanc.

Ici contre a été inhumé le 10 août 1833,Monsieur Hubert-François
SCHLIM,décédé la veille, curé de cette paroisse, à l'âge de 78 ans,
administré des Sacrements, ancien religieux de l'abbaye de Loos et pro-
fesseur de théologie en cette maison, missionnaire, curé de Beaucamps et
installé en cette qualité le 16 février 1806.Il exerça ses fonctions avec
autant de zèle que de dévoùment jusqu'à l'époque de sa mort. Vrai
soutien de la religion et père des pauvres, il était chéri et vénéré de
tous ses paroissiens qui le regrettèrent vivement. Qu'il repose en paix.

1. Aumilieu,la comtessede la Grandvilledistribuant desvêtementset du pain
aux pauvres;à côtéd'elle,lecomte;derrièreluiun frèreducouventbâti àBeaucamps
par la comtesse,et un jeuneséminariste.Del'autrecôté,une femmeavecunenfant,
tendant la main ; derrièreelle un vieillard,des convalescents,une femmeavec un
enfant malade, pour rappelerles hôpitauxdont elle fut la bienfaitrice. Entre la
comtesseet les pauvres le Christdisant : «Tout ceque vousavez fait pourle plus
petit,etc.»—Aufonddu bas-relief,quelquesconstructions: unepartiedela Monnaie
de Lille,l'église,les écoleset les couventsde frèreset desoeursde Beaucamps.De
chaquecôtésont inscrites, dans deux encadrementsogivaux, les huit béatitudes,
surmontéesde deuxècussonsaccolés.
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VII.

1850. — Au cimetière; croix de fer avec plaque de cuivre.

Les paroissiens reconnaissants, à leur bien aimé pasteur. A la
mémoire de Mlre J.-Bte SALOMEZ,décédé curé en cette commune le
9juin 1850,âgé de 53ans, après avoir exercé son saint ministère pendant
19ans. Un de profundis, s. v. p.

VIII.

1881. — Cimetière; croix de marbre blanc; sur le socle.

Ici repose en attendant la bienheureuse résurrection le corps de
Maître Adolphe-Alexandre DELFORTRIE,vice-doyen, curé de Beaucamps
et de Ligny pendant 31 ans, chanoine honoraire de Soissons, décédé
subitement à Beaucamps le 29 avril 1881,dans sa 67eannée. R. I. P.

Chapelle des Petits-Frères de Marie.

En 1842, Henri-Julien-Léon Bidé de la Grandville et sa femme,
Marie-Caroline de Beaufort, firent construire une école à

Beaucamps et appelèrent pour la diriger trois frères Maristes.
Bientôt l'école devint un vaste pensionnat auquel s'adjoignirent le
noviciat et le juvénat des Frères Maristes. La chapelle fut
construite en 1850.

IX.

1856. — Cloche ; emportée par les Frères à leur expulsion en 190i.

Marie Caroline. Je dois l'existence à la charité de Mr Léon, Comte
DELAGRANDVILLE,mon parrain, et de son épouse M™'Caroline DE
BEAUFORT,ma marraine. Je m'engage par voeu à répéter leurs noms,
mémorial perpétuel de la reconnaissance des Petits-Frères de Marie,
beaucamps, le 21 juin 1856. DELATTREfils, fondeur à Lille.


