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ILLIES

Un rapport de M. Mourmant, architecte à Lille, en 1864,
conclut à la démolition de l'ancienne église d'Illies. On n'en

conserva que la tour et quelques colonnes qui furent placées
aux extrémités du chemin longeant la façade du presbytère.
La nouvelle église fut construite, en 1868, par M. Leroy, archi-
tecte à Lille.

I.

1458. — Verrière. — Écusson : Ligny, 1078.

Pour ce pertuys remplir qui estoit wyt
En l'an mil IIIIe cinquante huit,
Galois DELIGNY,d'Illies seigneur,
Fils de feu Robert DELIGNY,possesseur
En la Gaucquerye, chevalier de bonté
Et à Louis de Saint Pol la Comté
Tenant fut fief ledit Galois conseiler,
Donna ceste verrière pour aidier
A son ame avoir es cieulx le lieu.
Prions qu'ainsy le veuille octroyer Dieu.

Paris 8236.—Douai966.

II.

1473. — A gauche du grand autel, contre la muraille. — Écusson :
Ligny, 1078.

Chy devant gist Jehan DELIGNYdict GALOIS,écuyer, en son temps
seigneur d'Illies, de Mortaigne, et conseiller du conte Louis de S. Pol,
connestable de France, lequel fist plusieurs biens en ceste église et
sy a fondé trois obitz à note à commendasse à estre chanté chascun
an le 1er ou 2e jour de janvier, le second le lendemain du jour de
l'Ascension et le tierch le lendemain de Ste Croix en septembre. Sy
devra avoir le curé 7 gros, le clercq 3 gros, pour chascun obit et les

gliseurs debvront donner à chascun desdits obits deux havotz de pain
cuit ; et sy at ordonné 10 sols de rente au curé et 2 sols au clercq,
affin de recommander tous les dimanches de l'an l'âme de luy et de
delleCatherine DE SOUASTRE,sa femme, et de ceux, à quy il polroit
estre tenu ; qui trespassa le 15 jour de mars l'an 1472. Priez Dieu

pour leurs âmes.
Paris 8236.- Douai966.
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III.

1483. — Sur la tour.

1483.

IV.

1509. — Chapelle de Notre-Dame de Grâce, au hameau.

1509.

V.

1533. — Verrière du choeur de l'église d'Hinges; un chevalier
et sa dame. — Ècussons : Melun, 1030; Willerval, 544.

Frédéricq DEMELUN,bastard, chlr, sgr d'Illies, Hingette et S. Hilaire,
gouverneur et capitaine des ville et château de Béthune, et dame
Antoinette DEWILLERVAL,sa femme, dame de Coste, de Hamel et de
Carluy, ont donné ceste verrière en l'an 1533. Priez Dieu pour eulx.

Paris 8236.- Douai967et 1365.

VI.

1607. — Dans la flèche.
1607.

VII.

1733-1757. — Église de Cottes, mur de droite; monument de marbre
blanc, noir et griotte.

D. O. M. lllustrissimis manibus nobilisslmorum ac clarissimorum
conjugum Adriani Frederici et Annae Franciscae DEMELEUN,oriun-
dorum quadruplici avorum série a praecelso Domino Frederico,
gentis ejusdem et nominis, olim civitatis Bethuniensis gubernatore ;
patris viri generosissimi, marchionis de Cottes, toparchae S1 Hilaire,
Rocourt, Herin, Magnicourt, Bailleulmont, Pommier, Humbercamps,
Hingette, etc., defunctl V° 7brisanni 1735;matris feminae spectatissimae,
dominae d'Illies, Gamant, Hamel, etc., defunctae 7° 9bris anni 1733;
perenne pietatis et religionis votum et anathema posuit hocce monu-
mentum superstes duobus fratribus et sorori, filia arnica, haeres unica,
perillustris domina Isabella Franscisca Adriana DE MELEUN,uxor
lectissima nobilissimi ac clarissimi domini Guidonis, Ludovici comitis
de Guines et de Souastre, provinciae Arthesiae a rege praefecti, quae
obiit 28° aprilis 1753. Pie apprecare.

Épigraphie du Pas-de-Calais, t. II, fasc. v, p. 837.

VIII.

1821. — Dans la chapelle de Notre-Dame de Pitié.

Ci-gît le corps de MeJean-François LAURENT,curé d'Illies, décédé en
cette commune, le 21 juin 1821,âgé de 66 ans. Pasteur zélé, charitable
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autant qu'aimé, le souvenir de ses vertus est cher à ses paroissiens
dont il voulut toujours le bonheur. R. I. P.

IX.

1840. — Cloche.

Salvator est mon nom. J'ai pour parrain M. Alexandre BERNARD,de
Lille, propriétaire à Illies, et pour marraine Dame Catherine JACQUART,
propriétaire à Lille. M. Charles DELERUE,maire, et Louis ROUSSEL,
adjoint, et MeFrançois GUERMONPREZ,curé d'Illies. DROUOTet CARNIER
me firent en 1840.

X.

1860. — Aux fonts baptismaux.

Ici en attendant la résurrection a été déposé le corps de Mr François
GUERMONPREZ,curé, vice-doyen du canton de La Bassée, l'espace de
36 ans, décédé à Illies le 25 août 1860,âgé de 64 ans. Lecteurs, priez
Dieu pour son âme.


