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FOURNES

De l'ancienne église, il reste la tour, une chapelle latérale et le

choeur, agrandi en 1750, et transformé en sacristie. La chapelle
de la Vierge a été construite en 1642 ; en 1840, elle devint le

choeur et sa nef devint nef centrale, par l'adjonction d'une troi-

sième nef. La partie principale est en grès et en pierre blanche ;
la partie nouvelle est en briques.

I.

1387-1402. — Près de la clôture de la chapelle Notre-Dame ;
pierre blanche « brisée par les Huguenots. »

Cy gist Jean DEBAUFREMEZ,dict Hustin, chlr, sr dudit lieu de Bauf-
fremez, de Fournes, qui trespassa l'an de grâce mil CCC lllixx et VU.
Cy gist Marie DECAMPINGHEHEM,dame dudit lieu et de Lome, qui fu
feme dudit sr DE BAUFREMEZ.Sy en eult II fieux et II filles et tres-
passa l'an de grâce mil IIIe IIIIXXVII. Cy gist Jehan DEBEAUFREMEZ,
dit Desraines, chlr, leur fils, sr desdits lieux et de Haponlieu, qui
trespassa l'an mil CCCC. Item Colard DE BAUFREMEZ,dit Gadifer,
escuier, fils desdits conjoincts et sr desdits lieux, qui trespassa à
Rains à le madet (sic) et fu l'an de grâce mil CCCC et II. Item
Angniès, fille desdits conjoincts, dae desd. lieux, femme de noble
home Jehan DEHINGHETTES,chlr, sr des Aubiaus et d'Obert, et chy gist
Jehane DEBEAUFREMEZ,fille desdits conjoincts, qui trespassa l'an de
grâce mil IIII°. Priez pour leurs âmes. Cambrai1033.

II.

1425.— Verrière « à l'allée dextre »; femme priant devant la Vierge. —
Ècussons : Hingettes, 76; Beaufremez, 16.

DEBEAUFREMEZ ils ont donné ceste verrière l'an mil CCCC
XXV et eurent XI enfants.

Cambrai1032.—Douai967.

III.

1438-1477.— Lame de cuivre sous la verrière du portement de croix.

Cy gisent nobles personnes Jean MALET,dit HUSTIN,qui trespassa
ou mois d'octobre 1438. Item demoiselle Margueritte LE CANDÈLE,sa
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feme, qui trespassa ou mois de septembre CCCC LXI. Et Jehan MALET,
dit LEMOISNE,leur fils, qui trespassa le VIIIe de septembre CCCC L
XXVII. Lequel ordonna en cette chapelle ung cantuaire de trois
messes cescune sepmaine, le lundy, le merquédy et samedy à tous-
Jours et pour le déserte du chapelain à le nomination de mess. Thomas
MALET,chlr, sr de Coupigny et ses successeurs, y dona led. MOISNE
XXVII I. de rente hiritavle à prendre sur ung bonier demi de terre
ou environ seans à Fleurbais, qui soloit estre à rente pour ledit pris.
Item y a joinct et doné ledit chlr son frère audit cantuaire ung lieu
et gardin qu'il avait tenant à l'attre de ceste église de Fournes à le
charge de IIII 1. par an pour mieulx furnir les obis cy après déclarés.
Item a donne ledit MOISNEà ladite église XVIIIe de terre séans lez le
Wasquet de Mespleau, tenut de St Amé de Douay, qui ne doivent ne
rente ne disme, pour faire chascun an III obys aux jours des tres-
passés dessusdits, à chacun obit III mencauds de bled en pain aux
pauvres de Fournes, Ve de terre tenus de l'abie de Los seans lez lesdits
XVIIIe , afin que devant ce table soit mis ung chierge ardant
chascun dimanche de l'an et festes solemnelles durant la grant messe
et vespres comme il est déclaré oudit messel. Priez pour leurs âmes.

Cambrai1032.
IV.

Vers 1520. — Verrière du choeur, à gauche; un priant armé, accom-
pagné de saint Pierre. — Quartiers : Ranchicourt, 25; Contay, 26;
Berghes Saint-Winoc, 27; Ghistelles, 28.

Messire Pierre DE RANCHICOURT,sr du Divion, de Fournes,
Beaufremez, etc.

Cambrai1032.
V.

1522.— «En dehors de la chimetierre » ; Notre-Dame des Sept-Douleurs
dans une niche ogivale. — Écusson : Ranchicourt, 25.

P(ierre DE)H(ANCHICOURT),sr de Ranchicourt et de Fournes, anno
1522».

Cambrai1032.
VI.

1536. — Verrière avec bannières tenues par des chevaliers montés. —

Quartiers: Ranchicourt, 25; Berghes Saint-Winoc, 27; ;
Ghistelles, 28; — Noyelles, 29 ; Lichtervelde, 30 ; Mailly, 31; Har-
chies, 32.

Mess. Charles DERANCHICOURT,chlr, sr dudit Ranchicourt, Divion,
Fournes, Maisnil, Ruyt, Canicourt, Gouy et Wasquehal, etc., a doné
ceste verrière en l'an XVe XXXVI.

Cambrai 1032.

1. Celtepierre fut retrouvéeeu 1834dans les fossésdu château. Brun-Lavaiuney
a lu: P. S. je rang., voire et je toirnes g., ri en l'an XVeet XXII. (Voir: Revue
du Nord, t. III, p. 117,avec gravure).
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VII.

1538. — Verrière du portement de croix; un priant armé et sa femme.
— Ècussons : Berlettes, 602; de Hoves, 80.

Mess. Josse DEBERLETTES,chlr, sr du de Tourmigny, de Fouc-

quereulles, de Coupigny, et madame Barbe DEHOVES,sa femme, ont
donné ceste verrière en l'an 1538.

Cambrai1032.- Douai967.

VIII.

1543. — Verrière du couronnement d'épines; un priant armé et sa

femme.— Ècussons : Ongnies, 54; Malet ou Berlettes, 602.

Mess. Claude D'OGNIES,chlr, sr de Estrées, Mesplau; dame Jacque-
line DEBERLETTES,dame dudit lieu, Tourmigny 1543.

Cambrai1032.—Douai967.

IX.

1572. — Sur les cloches anciennes l.

1572.
Cambrai1032.

X.

1584. — Ancienne cloche provenant du Maisnil 2.

Laudo Deum, voco plebem, congrego clerum, defunctos ploro, hostem

fugo, festa decoro; vox mea cunctorum sit tremor demoniorum. Je suis
nommée Péronne.

XI.

1680. — Pierre trouvée au lieu dit l'hôpital et incrustée dans un mur
qui fait face au chemin.

Anthoine LECOCQ,bailli de Fournes, et Jenne DUBOIS,sa femme,
ont fondé et basty à perpétuité cet hospltal de charitez, consistant
en six demeures pour six pauvres femmes vesves estant sur la pau-
vretez du dict Fournes, et au défaut de femmes vesves, des pauvres
ménaigers estant aussy sur icelles pauvretées, et n'y polront entrer
aucunes des dicts vesves ny pauvres, à moins qu'ils n'aievent pour
le moins soixante ans d'eaiges, à condition que lesdicts femmes ou
hommes de chacuns ménaiges et non leurs enfants seront obligés

1. Auclochery at quatre grossesclochesfonduesen 1572;la plus grosse donnée
par mess. Oudart de Bournonville; la deuxièmepar messireAdrienDognies,chlr,
sr de Willerval; la troisième par Franchois Dognies,s' d'Anstaing, Coupigny; la
quatrième par Charles de Hocron,sr dudit lieu. La cinquième par Franchois de
Staveles,sr des Mottes;la sixième par ; la septième par ; la huitième
par (Cambrai1032.)
2. Cettecloche remplaça une de cellesde Fournesqui avaient été enlevéesà la
Révolution,Ellefut fendueeu 1878et remplacéepar la clocheactuelle.
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d'aller aux obits qui se chanteront en l'église dudict Fournes tous les
premiers vendredy du mois, fondés par lesdits LECOCQet sa femme,
prier le bon Dieu et la Ste Vierge pour le repos des âmes desdjcts
fondateurs et de leurs enfants et parents trespassés. Et pour leurs
gaiges et salaires de leurs prières, l'église dudict lieu seroit obligée
de leur donner chacun trois pattars à chacque obit, et manquant
l'un ou l'autre desdicts vesves ou hommes d'aller auxdicts obits, ils
n'auront aucuns choses ni salaires et même seront obligés de sortir
aussitôt et sans délai hors des dictes maisons ; et l'on y en mettrat
des aultres en leurs plache, sans estre obligé de leurs faire aultres
commandement ny devoirs de justices. Cet hospital de charité at
esté basty et fondé l'an de 1680.

Bull, de la Comtn. hisl. du Nord, t. V, p. 140.

XII.

1681-1693. — Dans le mur, près du portail, à gauche en entrant ;
pierre bleue.

Ci-devant reposent les corps d'Antoine LECOCQ,bailli de ce lieu,
trespassé le 23 de mars 1688, âgé de 63 ans, et Jeanne DUBOIS,sa
femme, qui trespassa le 14 janvier 1693, âgée de 69 ans. Lesquels,
pour le repos de leurs âmes et de leurs parents, ont fondez et bastis
dans ceste paroisse six petites maisons et chambres, situés sur la
piedsente entre les deux chemins menant de Lille à La Bassée ;
dont l'acte de fondation est laict et passé pardevant maitre Pierre
DUBELARBRE,notaire de la résidence de Lille, le dixiesme aoust 1681.
Si ont aussi fondez en ceste église un obit solennel chascun premier
vendredi de chascun mois de l'année, à perpétuité, à trois psalmes
et trois léchons, commendaces, à chanter par Monsieur le pasteur
de ce lieu, à l'assistance du chapelain pour chanter l'épitre et évan-
gille et reste de la messe, et du clercq ; pour quoy ils ont ordonnez
que soient payez douze patars au curé, quattre patars au chapelain et
six patars au clercq. Auxquels obits les pauvres hommes ou vefves
et autres qui sont bénéficiez de la demeure dans les susdites six
maisons sont obligez d'assister ausditz obitz et prier Dieu pour les
âmes des fondateurs et de leurs parents, à chacun desquels pauvres
hommes ou vefves Ils ont ordonnez que soient distribuez trois patars
à chacun desdits obitz. Si ont ordonné de chanter la messe du véné-
rable Saint Sacrement durant l'octave chacune année et de donner
chacun jour de ladite octave la bénédiction du Saint Sacrement sur
le soir et paravant de sonner la grosse cloche ; pour quoy ilz ont
ordonné que soient payez pour les huit messes et bénédictions pen-
dant l'octave chacun an huit livres au curé et quatre livres au clercq.
Et pour les recommander en particulier par le curé et dire un
de profundis chacun dimanche aux prières du peuple, ils ont ordonné
quattre livres audit curé et deux livres au clercq, le tout à perpétuité
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et payables par les margliers de cette église. Pour accomplir tout
ce que dessus, ils ont donné au profit de cette église vingt un cent
de terres à labour situés en cette paroisse en trois pièces, scavoir :
neuf cens tenus de la mairie de Fournes, tenant au grand chemin
menant de Fournes à-Beaucamps, de midi à la terre de Rosimbois
et de couchant aux terres de la cure dudit Fournes ; trois cents
tenus de laditte mairie, tenant de deux sens aux terres de l'abbaye
de Saint André en Cambrésis et à la piedsente menant du moulin de
Rosembois au chemin des Mottes ; et les autres neuf cents tenus de
la seigneurie de Fournes, tenant de trois sens aux terres de la censé
d'Ocron et de quart sens aux terres desdits fondateurs. Si ont donné
toute une lettre de rente passée pardevant bailly et gens de loy de
l'évêché d'Arras à Marquillies, en date du 5 juin 1681, portante onze
florins dix huit sols et demy par an, au rachapt de cent soixante
quatre florins monnoye d'Artois, y obligez Jacques LEROYet Jeanne
EMPIS, sa femme, au proufit des fondateurs, avec rapport d'aucuns
héritages y repris par haboutz et tenans, dont l'acte de fondation est
aussi passé par devant le môme notaire, le dixiesme d'aoust 1681.
Priez Dieu pour le repos de leur âme.

XIII.

1687. — Calice en argent; sur le pied..

Les confrères de la congrégation des hommes ont donnez ce caliche
pour leur chapelle l'an 1687.

XIV.

1707. — Dans la nef centrale.

Ici repose le corps de Michel CHOQUÉ,natif de le Bleuse Vacq (?),
prêtre, curé de cette paroisse, décédé le 11 juillet 1707,âgé de 75 ans,
après avoir exercé en ce lieu pendant cinquante ans la charge de
pasteur avec exactitude et édification, se dévouant tout entier pour
le salut de son peuple, lequel a fondé un obit par an à perpétuité,
avec laudes et petites commendaces avant la messe, et à la messe :
qui Mariam absolvisti jusqu'à la fin de la séquence. Prions Dieu pour
le repos de son âme. R. I. P.

XV.

1777. — Dans la muraille de la chapelle des fonts.

Ci devant repose le corps de maître Pierre-François TOURBIER,qui,
après avoir exercé en cette paroisse les fonctions de vicaire avec zèle
et édification, pendent trois ans et demi, est décédé muni des sacre-
ments de l'église, le 22 février de l'an 1777,âgé de 31 ans. Priez Dieu

pour le repos de son âme. R. I. P. Amen.
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XVI.

1780. — Sur le confessionnal.

1780.

XVII.

1830. — Contre la muraille de la sacristie.

En attendant la résurrection, ici repose le corps de maître Philippe-
Joseph BUTIN,prêtre, curé de Fournes l'espace de 28 ans, décédé en
ladite commune le 16 novembre 1830, administré des Sacrements, à
l'âge de 75 ans. Il joignit à l'exactitude et au zèle le plus ardent
toutes les qualités qui distinguent le vrai pasteur ; aussi emporte-t-il
dans le tombeau les regrets unanimes de ses paroissiens. R. I. P.

XVIII.

1878. — Cloche actuelle.

L'an 1878, M. DESBONNETSétant maire, M. DUFOUR,curé, j'ai été
baptisée en l'église Notre Dame de Fournes. J'ai eu pour parrain
M. DESBONNETSet pour marraine Me CASTELYN.J'ai été appelée Eli-
sabeth. — Fonderie LECULet DAPERONà Amiens.

XIX.

.... — A Rosembois, sur un petit monticule ; croix de fer brisée.

Ancienne sépulture de MM. les comtes DESAINTEALDEGONDE,branche
de Genech. Cette sépulture fut spoliée en 1793,mais les corps, déposés
dans le caveau des Récollets fondés par MM. les comtes DESAINTE
ALDEGONDE,reposent ici.


