
ÉPIGRAPHIEOUNORD.

MARQUILLIES

L'église de Marquillies, construite en pierres blanches et en

briques, offre deux parties distinctes : le choeur, plus ancien,
est en style gothique ; les trois nefs et le portail en style roman.
Le choeur, à pans coupés, est séparé des nefs par une espèce de

transept tout en pierres blanches ; mais, comme il était plus élevé

et plus large que la nef principale, on a dû, pour faire le raccord,

élargir celle-ci dans sa partie qui avoisine le choeur ; l'effet pro-
duit est assez disgracieux.

I.

1532. — Au choeur ; tombe relevée. — Quartiers : Metteneye, 1089;
Berchem, 1090; Waterganghe, 1867; Bere, 1091; — Bancq, 42 ;
Looschaers, 1092; Slippe, 1093; Baents, 537.

Cy gist feue noble damoiselle DEMATINÉE,dame-héritière de Marque
et Marquillies, femme et espouse de feu noble homme Bauduin D'ON-
GNIES,écuyer, sgr du Quesnoy sur la Doeille et de Ilille, etc., laquelle
trespassa le 8e d'aoust 1532. Priez Dieu pour leurs âmes.

Douai967et 968.
II.

1558. — Chapelle de Jérusalem à Bruges ; un priant armé. — Quar-
tiers : Adornes, 1017; Nieuwenhove, 622 ; — Metteneye, 1089;
Baenst, 537.

Chi devant gist messire Jérosme ADORNES,chevalier, seigneur de
Nieuwenhove, Nieuvliet, Vive, Marque, Marquillies, Poelvoorde,
Mooreghem, Welle, Overmalsake, gentilhomme domestique de la
sacrée Maj. Charles V, empereur des Romains, lequel trespassa en
l'an de grâce 1558, le 11e d'octobre.

Gailliard, Bruges et le Franc, t. III, p. 115.

m.

1610-1636. — Chapelle de Jérusalem à Bruges ; marbre blanc et noir
avec figures d'albâtre. — Quartiers : Adornes, 1017; Metteneye,
1089; Bailleul, 598 ; la Bricque, 604 ; - van Bracle, 1094; Coye-
ghem, 15; Vlamincpoorte, 1095; Petit, 1096.
Tertii Anselmi Opitii ADURNI,Jacobi filii, Joannis nepotis, equitis

aurati, Nieuvliet, Marcke, Marquilliers, Rousele, Nieuvenhove, Poel-
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voorde, ac hujus S. aedis a majoribus suis erectee dotataeque dynastae,
post obitos summos publico bono Brugis magistratus, doctrina, pru-
dentia, constantia, illustris. viri ossa pia cineresque sacri defleta,
heic quiescunt. Vixit ann. XL; obiit MDCX, XIV novemb. Anna
DE BRAECLE,Courtaubois, Dussele, etc., domina, nob. V. Georgii,
Autrive, Morslede, etc., toparchae filia, vidua moesta marito karissimo
tandem componi destinavit. Obiit 21 augusti 1636.

Foppens,Bibliolheca belgica, t. Il, p. 1114.
Gailliard, Bruges et le Franc, t. III, p. 117.

IV.

1662. — Chapelle de Jérusalem à Bruges. — Quartiers : Adornes,
1017; Metteneye, 1089; Bailleul, 598; La Bricque, 604; Brade, 1094;
Coyeghem, 15 ; Vlamincpoort, 1095; Petit, 1096; — Haynin, 608;
de le Planque, 198; van Berg, 469; Herlin, 426; Hénin-Liétard, 1097;
Maricourt, 1098; le Prévost, 97; Monnoyer, 1099.

Nobilissimo viro Dom. Jacobo-Anselmo ADURNO,equiti aurato,
toparchoe de Nieuwenhove, Nieuvliet, Marques, Marquillies, Peenhof,
Georgii Lamberti et Joannie DEHAININfilio. Obiit XVI mensis martii,
an° MDCLXII.

Goethals,Dictionnaire généalogique, III, 504.—
Gailliard,Bruges et le Franc, III, 120.

V.

1702. — Au-dessus du portait.

1702.

VI.

1748. — Au cimetière.

Sépulture de Charles BEAUSSART,natif de Laventie, prêtre et pasteur
de cette paroisse de Marquillies l'espace de 40 ans, décédé le 27
décembre 1748, âgé de 72 ans. Priez Dieu pour le repos de son âme.

VII.

1750. — Église de la Couture; sacristie; marbre blanc.

Ici repose le corps de Me Pierre-Antoine BUISINE,prêtre natif de
Marquillies, âgé de 38 ans, décédé le 3 de septembre 1750,après avoir
gouverné cette paroisse en qualité de pasteur l'espace de trois ans,
avec un zèle et une vigilance qui lui méritèrent l'estime et la confiance
pendant sa vie et les larmes de son troupeau après sa mort. Un de
profundis, s'il vous plaît.

Épigraphie du Pas deCalais, t. Il, fasc. 1, p. 53.



886 ÉPIGRAPHIEDUNORD.

VIII.

1780. — Au cimetière.

Ici devant repose le corps de Maître Ignace SANNELLE,prêtre, curé
de cette paroisse l'espace de 31ans, ayant été auparavant curé d'Hum-
bercamp l'espace de Gans, et décédé le 13 du mois de mars 1780,âgé
de 68 ans.

IX.

1784. — Église d'Èlerpigny ; mur extérieur; marbre blanc.

Ici devant repose le corps de maître Charles BILLAUD,natif de
Marquillies, curé de cette paroisse l'espace de 41 ans et doyen du
district, décédé le 18 octobre 1784,âgé de 81 ans. Requiescat in pace.

Épigraphie du Pas-de-Calais, t. I, fasc. IV, p. 386.

X.

1818. — Au cimetière.

Sépulture du sr Louis-Joseph DEVAUX,âgé de 84 ans, natif de la
Couture, décédé le 3 février 1818, après avoir desservi la cure de
Marquillies l'espace de 38 ans, en bon pasteur.-

XI.

1831. — Au cimetière.

Ici repose le corps de Louis-Joseph BRISSE,curé de cette paroisse,
décédé le 14 avril 1831.

XII.

1852. — Au cimetière.

Ci devant repose le corps de Pierre DESCAMPS,curé de Marquillies
depuis 21 ans, décédé le 19 avril 1852,âgé de 49 ans.

XIII.

1889. — Au pied du Calvaire.

Ici repose à l'ombre de la Croix, en attendant la résurrection, maître
Jules-Joseph LECOCQ,né à Sainghin-en-Weppes, chanoine honoraire
de la métropole de Cambrai, curé d'Aniche du 4 mai 18.2 au 18
octobre 1888,et vice-doyen du décanat de Notre-Dame à Douai, pieu-
sement décédé à Marquillies, le 31 août 1889, dans sa 78e année,
administré des Sacrements de notre mère la Sainte Église. Requiescat
in pace.

XIV.

1897. — Cloche.
L'an 1897, 18 du mois de juillet, M. Alexandre COGETétant maire

de Marquillies, Louis MILLESCAMPS,vice-doyen, curé, et Emile DUBART,
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pro-curé. — Je loue le vrai Dieu, j'appelle les fidèles aux offices
divins, et j'espère sonner un jour la victoire et le retour à la France
de l'Alsace et de la Lorraine. J'ai été baptisée par M. CARPENTIER,
doyen de La Bassée, et nommée Joséphine-Pauline-Louise. Mon par-
rain a été Mr COGET,maire, et ma marraine MmeBRAME.

XV.

1901. — Au pied du Calvaire.

Ici repose à l'ombre de la Croix, en attendant la résurrection,
M. François-Émile-Charles-Joseph CLABAUT,propriétaire, chevalier
de l'ordre de Saint Grégoire le Grand, membre du Tiers-Ordre de
Saint François d'Assise, pieusement décédé à Marquillies le 27 dé-
cembre 1901, dans sa 60e année, administré des sacrements de notre
mère la Sainte Église. Requiescat in pace.


