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ERQUINGHEM-SUR-LA-LYS

L'église d'Erquinghem, bâtie sur une éminence près de la rive

droite de la Lys, a la forme d'une croix dont les bras sont de

dimensions inégales ; la tour, la nef, le grand choeur et les nefs
latérales jusqu'au transept inclusivement, sont en pierre blanche ;
les continuations des nefs latérales et les deux choeurs latéraux
sont en briques. La tour monumentale est placée à l'extrémité
méridionale des trois nefs qu'elle relie entre elles ; elle est

flanquée d'une tourelle en pierre blanche, avec escalier donnant
accès aux cloches. On trouve, dans cette église, quelques restes
de la période romane, un arc triomphal en plein cintre, et au

chevet, à l'extérieur, une corniche à modillons et a petites croix.

I.

1345.— A droite de la nef , tombe élevée, avec chevalier aux armes
de Flandres. — Écusson: de Flandre, 1061.

Chy gist le corps de hault, noble et puissant homme mons. Guy
DEFLANDRES,seigneur de Richebourg et d'Arquinghehem sur le Lys,
qui trespassa l

Douai966.
II.

XIVe siècle. — Pavé de la nef gauche ; dalle en pierre bleue,
représentant un homme et une femme, sous arcatures ogivales.
Jehans CABOCHEet Demiselle Marie PÉTILLONS,se espeuse, père et

mère jadis de maistre Jehan CABOCHE,clerc, notaire roy
Sainct Pierre de Lille. Priez Dieu pour qu'il ait merchy de leur

MgrDehaisnes,Notesmanuscrites.

III.

1520. — A droite de l'église; calvaire au-dessus duquel une charpente
provenant de l'ancien porche.

L'an mil Ve XX, Grard DELE BOEfist ceste
MgrDehaisues,Notesmanuscrites.

1. Guide Flandreélait filsde Guillaumede Flandreet d'Alixde Clermontdite de
Neelle,et petil-lllsdeGuide Dampierreet de sa premièrefemmeMaliaudde Béthune.
Il mouruteu décembre1355,ordonnantpar son testament que sou corps fût inlmmè
dans l'égliseparoissialed'Erquinghemet que son coeurrat portéà l'abbayede Loos.
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IV.

1528-1561. — Au choeur de l'église de Sotteghem.

Cy gist haulte et puissante dame madame Franchoise DE LUXEM-
BOURCH,princesse de Gavre, dame des baronnies de Fiennes, la
Hamaide, Viruwesse, et des sries d'Arquinghem, d'Armentiers, de
Zotteghem, d'Auxy, en son tamps espouse de hault et puissant sr
messire Jan comte D'EGMOND,baron de Bar, de Lathem, de Hechte-
woude, Spanwoude, Erswoude, chlr de l'ordre et capitaine général,
de par l'empereur Charles le Quint, des chevaux légiers d'Italie, lequel
gist à St-Marck à Milan et décéda le 29 d'avril 1528, et ladite dame
le premier de novembre 1557. Lamoral D'EGMONT,prince de Gavre,
conte d'Egmont, leur héritier unicq, at faict faire ceste mémoire à
l'honneur et benevolence de ses prédécesseurs, anno 1561.

Bèthune,Êpitaphes et monumentsdes églisesde la Flandre, p. 112.

V. - X.

1562-1634. — Dates inscrites en divers endroits de l'église.
1532 (fonts). — 1562(colonne). — 1567 (fonts baptismaux). — 1581

(clef de voûte du doxal). — 1632(tour). — 1634(nef de gauche).
MgrDehaisnes,Notesmanuscrites.

XI.

1584. — Ancienne cloche refondue en 1858.
Michelle DEBRUCHESdist LACOUSTUSREce nom m'a donné. 1584.

XII.

1662. — Ancienne cloche.
Marie suis nommée. Ce nom m'a donné Dame Marie Ferdinande

DECROY,femme de Philippe, comte D'EGMONT,prince de Gavre, seigneur
d'Erquinghem et d'Armentières, Mre Franchois WAUTIER, curé pro-
priétaire, bachelier en théologie ; Mre Jean POULTRAIN,chapellain ;
et Mre Jacques DELEBOE,coustre dudit Erquinguehem ; Pierre FAU-
CONNIER,lieutenant, Jean TAHON,Jacques HENNION,Nicolas FLOOR,
Thomas GILLES,Etienne COUSTENOBLE,Gilles HASTREMANet Anthoine
CARPENTIER,esclievins dudit lieu, MreJacques ERNOULU,greffier, Jacques
SEGON,Jean Six, Guillaume BILLIAU,margliseurs, en l'an mil six cent
soixante deux. Fr. FIEVETme fit en 1662.

XIII.

1709. — Sur l'un des contreforts ; losange de marbre blanc.
Ici repose le corps de Louis-François DOMICINT,fils de Pierre-

François, natif d'Armentières, âgé de 26 ans, qui a eu le malheur
d'être noyé à Arquinghem, le 12 de septembre 1709. Priez Dieu pour le
repos de son âme.
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XIV.

1814-1841. — Chapelle dans le cimetière.

Cette chapelle a été faite sous le titre de N. D. de Bon Secours,
l'an 1814,par Eugène DELOS,décédé le 11septembre 1841,âgé de 88 ans,
et Marie-Rose DUQUENE,son épouse, décédée le 22décembre 1824,âgée
de 75 ans. N. D. de Bon Secours, nous vous réclamons en ce jour.
Vierge sainte, priez pour nous.

XV.

1845, — Grosse cloche.

Martine Louise Antoinette Désirée sont mes noms donnés par
M. Désiré-Hippolyte comte DÉLIOTet DmeLouise Antoinette JACOPS
D'AIGREMONT,comtesse DÉLIOT.Marie de qui je viens, depuis 1662,a
existé 183ans. Moi je naquis en novembre 1845à Erquinghem. J'y vis
curé de la paroisse et vice-doyen d'Armentières M. LEFILS,et maire
de la commune M. Louis BAZELIS.Je fus fondue par Joseph DROUOT
et son fils. '

1. Onvoulait ajouter ces mois: «LaMlleespèreimiter la voixharmonieusede la
moreet vivra bien des siècles. Dira le temps si je vous mens.Fait à Erquinghem,
5 déc. 1845.Lefils,curé.»


