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LIGNY

Avant la Révolution, Ligny était paroisse; actuellement c'est
une annexe de Beaucamps. L'église appartenait au seigneur et se
trouvait dans l'enclos même du château. Un nouvel édifice fut
construit en 1701 et achevé en 1738 ; c'est l'église actuelle, à une

nef, sans style bien caractérisé, quoique les fenêtres soient en

plein cintre. Elle a été récemment restaurée et ornée d'une belle
voûte en bois.

I.

1531-1550. — Autrefois dans l'église. — Écusson : Sauvage, 445.

Chy gisent noble homme Jehan LE SAUVAIGE,en son vivant sr d'Es-
caubecq, consr et me des requestes de l'hostel de l'empereur Charles V,
notre souverain sgr; et DelIeAntoinette D'OIGNIES,son espeuse, dame
de ce lieu, lesquels trespassèrent à sçavoir led. sr le 1er jour d'aoust
l'an 1550,et lad. dellele XVIIede juin 1531.Pries Dieu pour leurs âmes.

Arch. départ, du Nord, man. 194.

II.

1592-1621. — Autrefois dans l'église. — Quartiers: de Haynin, 608;
Tenremonde, 207; Domessent, 293; la Broye, 341; —Sauvage, 445;
Ongnies, 54; Clermes, 628; Thyant, 918.

Cy gisent le coeur de messire Franchois D'HAYNIN,chev., sgr du
Breucq, Haut-Montreul au boix, etc , grand bailly de la chàtellenie de
Lille, lequel après avoir commandé plusieurs années à gens de cheval
et de pied fina ses jours à la suite du Duc de Parme, gouv et capitne
général des Pays-Bas pour le service de Sa Majté, au secours de la
ville de Rouen, le Xe de juin 1592,et son corps gist en l'église de
S. Nicaise en la ville de Porcéan ; et de dame Françoise LE SAUVAGE,
dame du Maisnil, la Mairie, son épouse, laquelle termina le IXede
janvier 1621. Pries Dieu pour leurs âmes.

Arch. départ, du Nord, man. 194.

III.

1681-1701. — Dans la nef.

Icy reposent les corps de Jean BECQUART,en son vivant censier à la
sensé de Linny, décédé le 9 de février 1681,âgé de 61 ans; et de Péronne



796 ÉPIGRAPHIEDUNORD.

DELEFORTERY,sa feme, décédée le 11 janvier 1701, âgée de 96 ans.
Ille ont fondé deux obits tous les ans à perpétuité dans cette paroisse.
Requiescant in pace.

IV.

1701-1738. — Sur la façade.
1HS. 10S. MARIA. - 1701. 1738.

V.

1709. — Au choeur.
Mémoire de Mr Pierre BARBEZ,très digne et très vigilant pasteur de

cette paroisse l'espace de 21 ans, infatigable dans ses fonctions,
charitable pour les pauvres, si zélé pour la maison du Seigneur que
par ses soins cette église a esté fréquentée, a fondé une messe touttes
les semaines à perpétuité, décédé le 22.d'octobre 1709,âgé de 48 ans.
Priez Dieu pour son âme. Requiescat in pace. Amen.

VI.

1713. — Dans la nef.

Sépulture de René-André BRASME,bailly et fermier de Liguy, décédé
le 13 d'octobre 1713, âgé de 52 ans. Priez Dieu pour le repos de
son âme.

VII.

XVIIIe siècle. — Au choeur. — Quartiers : Le Febvre de Lattre, 152;
Baccart, 1226;Miroul, 691; Gilleman, 81; Hespel, 104; Pouille, 149;
van den Berghe, 581; Calonne, 117;—Le Clément, 482; Hangouart,
197; du Bus, 481; Parmentier, 83; Lannoy, 419; Loghenhaghen,
132; Tramecourt, 626; Haynin, 608.

Icy reposent les cendres de Ferdinand-Joseph LE FEBVREDELATTRE,
écuyer, seigneur de Ligny et autres lieux, et de dame Philippine-
Alexandrine, fille de messire François LE CLÉMENT,chevalier, seigneur
de St Marcq, colonel d'infanterie au service du roy; lesquels ont fait
établir selon les ordonnances ce monument construit en premier lieu
par les ordres de messire Michel-Alexandre DEHANGOUART,chevalier,
seigneur de Ligny, et de dame Marie-Anne LEFEBVREDELATTRE,pour
leur servir de sépulture ainsi qu'à leurs successeurs à cette seigneurie.
R. I. P.

VIII.

1721. — Au choeur.

Icy gist le corps de Monsieur Charle-Apollinaire BOIDIN,vivant
très digne pasteur de Ligny, lequel après avoir exercé ses fonctions
pastorales avec beaucoup d'assiduité, de vigilance et d'édification
dans cette paroisse l'espace de onze ans, est décédé le 22 de febvrier
1721,âgé de 46 ans. Requiescat in pace.
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IX.

1724. — Dans la nef.
D. O. M. Sépulture d'Anne BECQUART,femme de Philippe BRASME,

bailly de Ligny, demeurant à Englos, âgée de 73 ans, décédée le 8 de
mars 1724. Priez Dieu pour le repos de son âme. Requiescat in pace.

X.

1724. — Au choeur.

D. O. M. Icy repose le corps de Monsieur Maxirnilien DUQUESNAY,
pasteur de céans, lequel fut humble de coeur, affable, doux, aimé de
ses confrères et de ses paroissiens, décédé le 21 octobre 1724,âgé de 35
ans, prêtre de 11 et pasteur de 4. Mortel qui passe, prie Dieu pour son
âme. Requiescat in pace.

XI.

1725. — Au choeur.

D. O. M. icy est le corps de Me Jean-Michel WAIMEL,natif de
Wavrin, mort l'an 1725,le 11d'aoust, à l'âge de 33 ans, aiant été prêtre
et chapelain à Saingin 7 et pasteur de ce lieu 9 mois, où le Seigneur
l'avoit apellé pour que sa patience à soufrir une très longue et pénible
maladie instruisit son peuple. Requiescat in pace. Amen.

XII.

1761. — Dans la nef.

Icy reposent les corps de Roger DELE SALLE,en son vivant censier
à la censé de Ligny et bailly du lieu, décédé le âgé de .. ans; et
d'Anne-Marie PIQUAVET,sa femme, décédée le 18d'octobre 1701,âgée
de 76 ans, et de Dominique DELE SALLE,leur fils, décédé le âgé
de .. ans. Priez Dieu pour le repos de leurs âmes. Requiescant in
pace. Amen.

XIII.

1762. — Dans l'église.
D. O. M. et memorioe Marioe Philippoe-Franciseoe Xaverioe, filiae

Mariae Sebastiani Caroli Francisci FONTAINEBIRÉ, equitis, domini de
Biré, Peschere, etc., militioe gallican» quoestoris supremi, et Philippte
Ludovicoe CARDONDEGARSIGNIES,quae spes inter fortunoe blandimentis
amplissimas, gravi morbo correpta, e vivis sublata est, die octava
novembris anno MDCCLXII, oetatis XIX, et in coemeterio hujus
ecclesise magno cum planctu deposita. Eminebant in egregia virgine
liberalis et illibatus animi candor cum ratione jam matura morum
suavissima comitas, sed et mira proecipue pietas erga parentes.
Debuit, propositum oequalibus exemplar, liberis optimis promissam
vitse diuturnitatem explere, nisi tôt virtutes jam adultas coelum terris
invidisset. Proerepto pignore parentes monumentum hoc marmoreum
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dolore exanimes ac pene confecti posuere, ut tanti luctus extaret
memoria perennis et dilectissimam filiam aetatum omnium lacrimis
precibusque commendarent. —Prsecisa est velut a texente vita mea,
dum adhuc ordirer succidit me (Is. 38.)

XIV.

1776. — Au choeur.

A la mémoire de M. Jean-Lambert DESCAMPS,prêtre et pasteur de
cette paroisse l'espace de 51 ans, natif de Wazemmes, fils de feu
Jean-Lambert et de feue Marie-Angélique LE TURCQ,décédé le 7 février
1776,âgé de 80 ans, inhumé dans le choeur de cette église. Requiescat
in pace.

XV-XXVII.

1820-1886. — Au cimetière ; petites plaques attachées a des croix de fer.
M. Louis-.Joseph-Anaclet DEROUVROY,6 août 1820.
M. Ignace-Joseph-Amédée CARDONDEGARSIGNIES,7 janvier 1824.
MmeCARDONDEMONTREUIL,née DEROUVROY,décédée le 12 mars 1830,

âgée de 88 ans.
MmeMarie-Augustine-Sidonie CARDONDEGARSIGNIES,épouse de M. le

baron BERTIERDEVIVIERS,décédée le 22 novembre 1835,âgée de 37 ans.
M. Marie-Louis-Ignace CARDONDE GARSIGNIES,décédé le 4 février
1837,âgé de 63 ans.
MelleMarie-François-de-Sales-Julie CARDONDEMONTREUIL,décédée à

Lille le 19 avril 1848,âgée de 73 ans.
M. Philippe-Louis-Joseph DEROUVROY,décédé à Lille le 12novembre-
1851,âgé de 69 ans.
MelleCaroline-Adélaïde-Cicercule DE ROUVROY,décédée à Lille le 20
septembre 1855,âgée de 68 ans.
Mmela douairière DE ROUVROY,née Robertine-Joseph LECOMTEDU
Bus, décédée à Lille le 12mai 1857,dans sa centième année.
M. Louis-Ignace-Joseph CARDONDEMONTREUIL,décédé le 3 avril 1859,

âgé de 86 ans.
MmeCARDONDE GARSIGNIES,née DE ROUVROY,décédée à Lille, le 24
mai 1869,âgée de 87 ans.
MmeMathilde DEBOSREDONT,dame CARDONDEGARSIGNIES,morte le 9

novembre 1877, âgée de 64ans.
M. Louis-Ignace-Anatole-Joseph CARDONDEGARSIGNIES,chevalier de

Saint-Grégoire-le-Grand, mort le 21 septembre 1886,âgé de 82 ans.

XXVIII.

1824-1868. — Dans l'église. — Ècussons : Cardon de Garsignies, 103;
de Rouvroy, 353. — Devise : Candor.

Au calvaire de cette église reposent M. Louis-Ignace-Joseph
CARDONDE MONTREUIL,décédé à Lille le 3 avril 1832, âgé de 86 ans;
Madame Marie-Ernestine-Adélaïde DE ROUVROY,sa seconde femme,
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décédée à Lille le 12mars 1830, âgée de 88 ans; M. Ignace-Joseph-
Amédée CARDONDEGARSIGNIES,décédé à Cambrai le 7 Janvier 1824,âgé
de 23 ans; M. Marie-Louis-Ignace CARDONDE GARSIGNIES,décédé à
Lille le 15 février 1837, âgé de 65 ans ; Madame Marie-Augustine-
Sidonie CARDONDEGARSIGNIES,baronne BERTHIERDEVIVIER,décédée à
Paris le 22novembre 1835,âgée de 37ans ; Madame CARDONDEGARSIGNIES,
née Philippine-Joseph-Bibiane DEROUVROY,décédée à Lille le 25 mai
1868,âgée de 87 ans. R. I. P.

XXIX.

1860. — Dans l'église. — Écusson : Cardon de Garsignies, 103.

D. O. M. Hic deponitur, velut ad suos redire satagens, cor eximium
IIIme ac revmi in Christo patris D. Pauli-Armandi-Ignatii-Anacleti
CARDONDEGARSIGNIES,Suession. et Laudun. episcopi, qui laudabiliter
tanto perfunctus munere, setatis suas anno LV11I, pie ut vixerat obiit
VI decembris die MDCCCLX. R. I. P.

XXX.

1877-1886.— Dans le cimetière particulier de la famille de Garsignies;
Calvaire avec inscriptions. — Ècussons : d'Espagne, 1424; de
Garsignies, 142; auec la devise: Vaillant; — de Garsignies, 142;
Bosredon, 1425; auec la devise : Acute et suaviter.

M. Fernand-Hippolyte-Hermine D'ESPAGNE,marquis de Venevelles,
mort le 17 décembre 1877,âgé de 46 ans.
M. Louis-Ignace-Anatole CARDONDEGARSIGNIES,chevalier de Saint-

Grégoire-le-Grand, mort le 21 septembre 1886,âgé de 82 ans. MmeMarie
Mathilde DEBOSREDON,dame CARDONDEGARSIGNIES,morte le 9 novem-
bre 1877,âgée de 64 ans.


