
B P I T A F H I K R
DU

P A Y S  D ’E N G H I E N

L’utilité des épitaphiers n’est plus à démontrer. De
semblables recueils ont pour but de conserver les inscrip
tions des pierres tombales, dont l ’insouciance des hommes
amène trop souvent la disparition, si parfois môme une spé
culation mal entendue ne les a utilisées au pavement des
abords des églises ou comme matériaux de construction.

Pour celles qui ont gardé leur emplacement primitif,
le temps s’est chargé de les détruire peu à peu. Beaucoup
d’entre elles sont placées au niveau du sol ; l ’usure causée
par le passage quotidien a rendu bien des inscriptions illi
sibles, effacé bien des ornements, enlevé jusqu’aux dernières
traces de bien des armoiries.

De nos jours, de louables efforts ont été tentés pour
assurer la conservation de ces vieilles pierres, curieuses à
tant de titres ; les administrations publiques prennent souci
de les dégager et de les faire relever. Il reste néanmoins
beaucoup à faire sous ce rapport.
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Cet E pitaphier du pays d ’E ngh ien  est divise en
deux parties : la première concerne les communes du
canton d’Enghien ; la seconde comprend celles de la région
enghiennoise situées dans le Brabant.

Cette division nous a été inspirée par le fait que,
depuis plus d’un siècle, la circonscription administrative du
bailliage a disparu et les localités qui y ressortissaient
ont été ' réparties entre les deux provinces. On est aujour
d’hui accoutumé à ces délimitations; aussi nous a-t-il paru
opportun d’en tenir compte.

Notre recueil comprendra toutes les épitaphes anté
rieures à l’année 1800 qui subsistent encore, ainsi que les
inscriptions disparues dont nous avons retrouvé le texte
dans des manuscrits anciens. Quelques épitaphes d’une date
postérieure ont été transcrites à raison de l’intérêt spécial
qu’elles présentent.

Nos collègues, M. E. Matthieu, avocat à Enghien et
M. R. Goffin, juge à Nivelles, nous ont fourni de nom
breux renseignements utiles à l’exécution de notre travail ;
qu’ils reçoivent ici nos plus vifs remerciements.

E. BOIS D’ENGHIEN.

PREMIÈRE PARTIE

Communes du canton d’Enghien

ENGHIEN (*)

E g lise  paro iss ia le  de S a in t -N ic o la s .

Dans la chapelle Saint-Eloi, qui est la partie con
servée de l’église antérieure.

N° i. Dans le mur derrière l’autel :
Hier leyde be

graeven H. P. d e
c a n o n c l e , pbre
ontfanger des
broederschps

van ons 1. B en
capellaen van

dese capelle. Sti-
rff 11 iuly 1039. Bidt

voer de ziele.

(i) Les épitaphes de cette ville ont été publiées par M. E. Ma t t h ie u ,
dans son Histoire de la ville d'Enghien. Nous les reproduisons en y
ajoutant la description des armoiries dont elles étaient ornées. Nos
recherches nous ont permis d’en augmenter quelque peu le nombre.
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N° 2. Cy gist le sr Adrien v a n
w e t t e r  ieune homme

qui fut au service de son
altese le duc Darembercq

l’espace de 30 ans
lequel fonda une messe
tous les iours à l’autel

S1 Eloy et une
anniversaire et salut

des morts à perpétuité
lequel décéda le 7 Xbre

1709 agez de 72 ans.
Priez Dieu pour son ame.

Requiescat in pace.

N° 4.
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Dans un cartouche ovale, surmontant l’inscription
on voit les lettres A, V et W entrelacées.

N° 3. Dans le pavement derrière l’autel de S^Eloi :
Hier leydt begraven

den eersaemen
Peeter d e  l e s pe s  in
syn leven coopman

die sterf den 26
meert 1741 ende
Maria Catharina
pa r d a e n s  syne

huys vrouwe
die sterf den ,

ende Joannes
d e  l e s pe s  soone van

Peeter die sterft
den .........

ende Cathr d e  s t r y c k e r
huysvrauwe van Joannes

gestorven den 10 mert 1757.
Requiescant in pace.
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N° 5. Hier leet begraven heer lan
h v  a r d is  Capellaen van Sinte
Loys choordie stere int iaer

1553 den 31tcn decembris.

Dans l’église, on trouve les épitaphes suivantes :
N° 6. Dans le pavement, près de l’entrée du chœur :

D. O. M.
•Mnemosynon

adm rdi domini
dni Joannis d e  sme t

dec. Hall., Lutosæ canonici,
Anghiœ precellentis parochus

qui pastoralem curam
in Hoves annis 28, hic vero 14

omni gessit m ansu ..........
suncmis imisq. gratus

amore Dei.

o b iit..................................  1759 (*)
pro immensis 1 ............................

ecclesiæ ac populo .......................
sempiterna.

R. I. P.

N° 7. Sous une armoire, on voit une pierre tombale
armoriée. L’inscription et l'écu semblent effacés. Le
cimier paraît être un vol (2).

N° 8. Dans la nef dite de la Vierge :

I). O. M.
Icy gist le corps du sr

Jean d e  l a n n o y  licentié ès
loix, seigneur de Fontaine
(pii trespassa le trentième

du mois de décembre de l’an
mil six cent nouante quatre.

Prie Dieu pour son ame.

N° 9. Pierre armoriée : l’écu à une fasce accom
pagnée de quatre coquilles, trois en chef et une en
pointe. Cimie r  : une coquille.

MODERATA DURANT

ley gist le corps de
Nicolas d u r a n t  en son
temps recheveur de la
principauté de Rebecq
qui trespassa le xvic

septembre 1644. Prie
Dieu pour son ame.

N° 10. Pierre portant un écu fruste, surmonté, en
guise de cimier, d’une étoile à six rais :

Icy gisent les corps
du sr Charles l u y c x  licentié

en droit, avocat en son
v iv a n t ...................................de

cette ville qui trespassa

p) Jean De Smet mourut la 15 octobre 1759.
(2) Cette pierre recouvre, croit-on, les restes d’un membre de la

famille Co l in s .
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N° ii. Pierre tombale ornée de deux écus.
Le premier : écartelé; aux i  et y, un chevron

accompagné de ......  (J) ; aux 2 et 3, une croix ancrée.
C i m i e r  : un croissant.

Le second écu en forme de losange : parti; A. les
armes précédentes ; B. une ruche? accostée aux planes
de deux clefs, les pannetons en haut et tournés vers
l}intérieur de Vécu; en chef, un animal?

Monumentum
familie d a e l ma n .

N° 12. L’inscription suivante est surmontée de deux
écus frustes; le second en forme de losange. Le pre
mier timbré d’un cimier représentant une sirène dont
le bras droit est levé, la main tenant un miroir?

Soub cet tombeau
est inhumé le corps

de Pierre d e  l e  f o n
t a in e  qui trespassa
le xxiiiie d’avril M

DC XLVI. Prie Dieu
pour son aine.

N° i3 . Hier leght begraven
jonel .... s maplina

o u l e n s  weduwe
Joannes Judocus

DE BLENDE de Welcke
gestorven is den

27 8ber 1739.

N° 14. Deux écus, le premier, presque fruste, au
chevron accompagné de .... C i m i e r  : une rose tigée et
feuillée ; le second, en losange, complètement effacé :

loannes r e b z
h u iu s ............................

pluribus an n is ..............
e x tin ............................

Renelde pl e t in c x
coniucx e iu s .................

d e f u n .............................
pareil . . . .  ph . . . in . . ( l )

N° i5. Pierre paraissant avoir été armoriée :
Hier

leyt begrave
lan DE LUYCK
die sterf den

30 october 1637
ende Margariete

b a y e n s  syn huys
vrouwe die sterf
den 23 october

1634. Bidt voer
haer lieder

zielen.

N° 16. Hier leyt begraven
Joos r o o b y n s  die

sterf den 10 iulet
1626. bidt voor de sille.

• . . leyt begraven
l ie  heu
van den

.......................... loos

...............................rf

(<) On ne distingue plus les meubles qui accompagnent le
chevron. Ces meubles étaient d’après un manuscrit : en chef à dextre
une étoile à 5 rais, à senestre un croissant et une rose en pointe.

(*) D’après l’état civil d’Enghien, on peut suppléei les dates
effacées; Renelde Pletincx mourut le 10 novembre 1623, Jean Rebz
le 31 août 1629.
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N° 17. Au-dessus de l’inscription suivante se voient
deux écus :

Le premier à une fasce échiquetée de 3 traits.
Le second, en forme de losange : écartelé ; aux

1 et y, ... (’), à la bordure componnée ; aux 2 et 3, un
bandé ; sur le tout, un écusson .... (2).

Hier leydt begraven
d’heer Guliame h o me  in
synen tyt borgemeester

deser stede die sterft
12 julet 1673 ende

syne huys vrouwe
joffrauwe Joanna

v a n  bo u r g o ig n e  die sterft
den 15 julet 1657
ende syne soone

Guilliame mo me  bacelier
inder Godtheyt die

sterft den 13 december
1662 ende synen soone
loaes diaken die sterft

den 22 meert 1670.
Bidt Godt voer hunne

zielen.

(0 Doit être un semé de fleurs de lis, d’après le ms. de la
Bibl. royale, fonds Goethals, no 1497, verbo Mom.

(2) D’après le même ms. un écusson chargé d'un lion.

N° 18. Dans la chapelle de Sainte-Anne, quelques
pierres tombales formant bordure :

Hier leyt begraven den
eerzamen Gillis l e

pl a t  in zyn en tyt prin
ce van retorica die stierf

d e n .....................................(0
ende zyn eerste huys

vrouwe Elena ma r c il l e
die sterf den 19e augus

tus 1616 ende zyn
tweede huysvrouwe

Jannken d e  my e r  die sterf
den 7 iulius 1619

ende zyn darde huysvrouw
Peeternelle v a n  mil s t  die
sterf den 22e junius 1644.
Bidt Godt voor haer zilen.

Liefde doet hoepen.

N° 19. 1). O. M. I. H. S.
Icy gissent les corps

de Martin o r l a in t
marchand âgé de 75
ans lequel trépassa

au mois d’avril 1762 et de
Anne pa r d u y n s

son épouse âgé de
.. ans laquelle

trépassa le 15 d’avril
17.. (2), lesquels ont

fondé tous les
jours de l’an a 7

heures a l’autel
de sainte Anne une

messe avec le
de profundis a leur

intention pour le repos
de leurs âmes.

Requiescant in pace. (*)

(*) Gilles le Plat mourut le 7 novembre 1650.
(-) Il faut lire 1761, et âgée de 82 ans.
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N° 20. Ecu dont la partie inférieure subsiste seule ;
il porte une étoile à six (?) rais en abîme et en pointe
une rose :

D. 0 . M.
Hier leydt begravcn

LoUW ieS DE CAUSENEER

die sterft int iaer
1660 ende syn huys

vrouwe Franchoise
r o b e y n s  int iaer . . . .

e n d e ......

N° 23. Sur une pierre bleue très usée on voit encore
ces armoiries (’) : un écu à un chef chargé d’un
lion léopardé, CIMIER : un lion issant.

Plus bas, deux écus en losanges : le premier :
parti; A. comme ci-dessus; B. semé de billettes, au lion
brochant; le second : parti A. comme ci-dessus;
B. fruste.

. . djij gist . . ....................

e
tn
«»-

N° 21. Chy gist Jehan du  c h a is n e  en
son tamps bourgeois et marchand

de cest ville quy trespassa le
15e jour de novembre anno 1 . . .

et devant pa . . . . t  Catherine
v a n  d e r  h o f s t a d t  sa feme et
et cspeuze qui trespassa le . .
jour du mois de may, anno

1599. Pries Dieu pour Famé.

aï
m a ..............................

"S l a n r ...........................

N° 22. D. 0. M.
Icy repose le corps de

damoiselle Marie
ma r o q u in  en son vivant

femme au s. Nema ma r t in
seigneur de Secelers et

Petit Gratis qui trépassa
en cette ville le 6 de février

1706. Priez Dieu pour son aine.

2
m

* a.uaj a ] ) ia ................................ ’

(1) Probablement de Nicolas Zegers dit Stembor et de Catherine
de Halmale.
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N° 24. En 1822, lors du placement dans le chœur
du pavement en marbre provenant du réfectoire de
l’abbaye de Ninove, le Conseil de fabrique fit défaire
le pavement de la grande nef « composé de pierres
sépulchrales inégales et difformes, » comme le porte
sa résolution du 22 juillet 1822 et les remplaça par
des carreaux en marbre de Basècles extraits du chœur.
Ce travail fit disparaître d’intéressants monuments
funèbres, car, selon les conceptions de cette époque,
qui n’y attachaient aucune valeur, au lieu de les
redresser contre les murs, on les céda à la ville comme
matériaux devenus sans emploi, pour, le prix de
340 francs 80 c. Un relevé constate que cette vente
comprenait 22 pierres tombales mesurant 568 pieds
carrés 6/100.

Deux de ces pierres ont été retrouvées, l’une est
à l’hospice de Saint-Joseph, dans le pavement de la
cour :

I). O. M.

Hic jacet
corpus rdi ac ampl . . . .

D. Quinti n (l ie f r in c x )
S. T. B. E. deçà . . . .  (Hal)

lensis huius eccl . . . .
38 annorum pastoris

meritissimi ora ut
anima requiescat

in pace obiit
27 a u g ............(1707).

N° 25. L’autre, qui avait servi de radier au pont
de la rue d’Hoves, est actuellement déposée au Musée
du Cercle archéologique.

Icy gist aussy le susdict
sr laques l e  po ir e  en
son vivant sr de Bous
sart et bourgmaistre

de ceste ville qui
trespassa le 16e doc

tobre 1637. Prie pour
son ame.

Cette inscription est séparée de la suivante par
ces armoiries :

Un écu complètement effacé. Cim ie r  : un chien
colleté issant entre un vol.

Un second écu en forme de losange : parti; aie 1,
dans la partie supérieure on voit trois wierlettes rangées
en fasce; au 2, effacé.

Soubz cetombeau est
inhumée le corps de damle

Marie d e  b o u r g o in n e  que
Dieu absolve en son vivant
lespeuze a lacques l e  po ir e

bourgmre de ceste ville
laquelle trespassa le 13
jour doctobre lan 1620.

Prie Dieu pour son ame (Q.

(i) Bibl. Royale, à.Bruxelles, ms. du fonds Goethals, no 1678,
p 197. D’après ce ms. l’écu du mari était : un burelé au chef
chargé de 3 merlettes.
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N° 26. Dans les Epitaphes des Pays-Bas (9, on lit
sous la rubrique : Ainghien, Eglise paroissiale : « En
ladicte égsë, derrière les fourmes ou sièges du cœur
sont iiij tombes eslevées, ès trois on n’y voyt riens,
mais à l’unne on voyt, dessus une lame de cuyvre,
une dame gravée portant ces armes » :

Le premier écu : gironné d’argent et de sable de
10 pièces, les girons de sable chargés de 3 croisettes
recroisettées (?) au pied fiché d'or.

Le second écu, de forme ovale : d'or au lion de
sable, lampassé de gueules.

L’escripture y est fort rompue :

Orijij gist Sdjcnne bc <4Haribr£, femme et espense
a MMljier, sire b’Aigljien qui trespassa l’an mil iijc mi
on mois ïæ felmrier. -pries pour s’arme (■).

(q Ms. de la fin du XVIe siècle, à la Bibl. publ. de Mons,
1° 53 v °-

(2) M. Matthieu reproduit cette épitaphe, dans son Histoire de
la ville d’Enghien, p. 488, et la fait suivre de cette note : « L’auteur
de ce recueil fait justement remarquer que « l’escripture y est
fort rompue », car il parait avoir commis deux erreurs en copiant
l’épitaphe citée : c’est Yolande et non Jehenne le nom de l’épouse
de Walter II ; de plus cette dame vivait encore en 1312, puisqu’au
mois de février de cette année, elle reconnaît que son père lui a
remis son contrat de mariage. {Archives du Nord, à Lille, chambre
des comptes, B. 510.) L’auteur aura lu un. pour «xi; il faut donc
au lieu de 1301 lire 1321 ». — Le ms. de la Bibl. Royale à
Bruxelles, fonds Goethals, no 1516, p. 52, donne également cette
épitaphe accompagnée de ces armes :

10 D'or au lion de sable.
2° Un écu en forme de losange : parti ; A. un gironné de

10 pièces; B. d’or au lion de sable.
30 Un écartelé; aux I et 4, un bandé à une bordure; aux 2 et 3,

trois fleurs de lis, à une bordure componnée.

N° 27. Walter d’Enghien, fils de Walter et de Marie
de Réthel, époux de Yolende de Flandre, fille de
Robert, comte de Flandre, mourut en 1310. Il fut
inhumé dans un caveau qu’il fit creuser en-dessous du
chœur de l’église paroissiale d’Enghien. Au XVIIe siècle,
l’inscription était déjà presqu’entièrement effacée. On
y lisait encore :

Gv gist Monseigneur b’JEngbicn et Mabamc... (’).

N° 28. « Au cœur devant le grand autel est en lame
de cuyvre ung homme, heaulme en teste, vestu de la
cotte d’arme ung escu sur luy. »

Cbv gist W atiers, aisne fins à Monsr W aticr, seigneur
b’îlngbien, et mebame Jsabcau be Jôrianne b’Hngbien, sent
au bue b’îltbcncs, lesquel W atier tut nés le nuict bc le
Grinite Ve jour bu movs be juing l’an bc grâce mil iijc ii*ij,
et qui trespassa le jour bes octaves S 1 Martin en bvver
en l’an be grâce mil iijc i*l. iPrics pour saune (2).

(9 P. Co l in s , Histoire d'Enghien, p. 59.
(2) Epitaphes des Pays-Bas, ms. de la Bibl. publ. de Mons,

fo 53; Le r o y , Le grand théâtre sacré de Brabant, t. I, p. 392, et
E. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d’Enghien, p. 68. Bibl. Royale à
Bruxelles, fonds Goethals, ms. no 1511, p. m 6  et no 1671, p. 61.

Le ms. no 967 p. 384 de la Bibl. communale de Douai, donne
une variante avec ces 8 quartiers : 10 (Enghien); 2° d...., semé de
billettes d’or, au lion de môme brochant; 30 (Enghien); 40 un
lion; 50 (Enghien); 70 un lion; 80 (Enghien). — Nous doutons de
l’exactitude de ces quartieis.

Cette inscription est accompagnée de ces deux écus :
Le premier : gironné d'argent et de sable de

10 pièces, les girons de sable chargés de 3 croisettes
recroisettées (?) au pied fiché d’or.

Le second en forme d ovale : cinq points de gueules
équipollés à quatre points d’hermine.

28
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•N° 29. Sur une lame de cuivre où était gravée une
femme, se lisait l'ép itaphe suivante :

Cbg gist baulte, noble et puisante bame mabamc
JElainne b’Wngbien fille be feu monsr lo g s  b’îlingbien,
conte be Conversant et be Eriennc, et s r bub. Engbien, et
be feu mabame Jebenne be 5ainct=Sévcrin fille bu conte be
S=Séverin, icelle bame Elague vesve be feu monsr iPierre
b’Buligne en son tamps scnescbal be Provence, laquelle a
fonbé en' ceste église une messe à perpétuité icelle bicte au
granb autel et be IRequiem, et trespassa en lüallcncbiennes
le £Vie jour b’avril l’an mil iiijc lir puis iPasques (’).

L ’inscription est accom pagnée de ces arm es : le
prem ier écu : coupé d 'argen t et de gueules, à l’escar-
boucle d'or brochant; le second écu de forme ovale :
gironné d ’argent et de sable de 10 pièces, les g irons
de sable chargés de 3 croisettes recroissettées au pied

fic h é  d ’or.
U n autre ms. (8) donne trois écus : le prem ier :

gironné de 10 pièces ( d ’E n g h i e n ) ;  le deuxièm e :
p a r ti ; A. d'herm ine à la fa sc e  de gueules chargée de
3 fle u rs  de lis d ’argent et accompagnée en c h e f  d ’un
larnbel aussi d ’a rg en t;  B. gironné de 10 pièces
(d ’E n g h i e n ) ;  le troisièm e : d . . .  à la fasce d . . .

U ne autre reproduction perm et de com pléter ce
troisièm e écu comme suit : d ’herm ine à une fa sc e  de
gueules (3).

(1) Epitaphes des Pays-Bas, ms. de la Bibl. publ. de Mons,
fo 5 3 l vo. — Bibl. Royale, ms. du fonds Goethals, n" 1511, p. 142.
— E. Ma t t h ie u , op. cit., p. 100.

(2) Même fonds, n° 1509.
(3) Idem, n° 1516, p. 657.

N° 3o. Le m anuscrit des E pitaphes des P ays-B as
cite encore quelques pierres tom bales qui se trouvaient
à l’église paroissiale :

H ors du chœ ur, sur une lame de cuivre, é ta ien t
représentés un hom me arm é, vêtu de sa cotte d ’arm es,
et sa fem m e; l’inscription suivante s’y trouvait :

Cbo gist noble bomme Cvistvan Cbisne ('), sgr. bc
Wlarquene et bel Embecque en Jflanbre qui trespassa en
l’an be grâce mil iiijc j-lviii le jjv ic bon mogs bc mars.
Ipricj Sien pour son amc.

Cbg gist noble bamoiscllc maba.Ic Jsabcau be Sticnbout,
sa femme et espeuse, laquelle trespassa l’an bc grâce
mil iiiic l£. iPries Dieu pour son âme.

C ette épitaphe é tait décorée de quatre quartiers.
U n m anuscrit de la B ibliothèque Royale à Bruxelles ('-)
nous perm et de les com pléter :

L ’écu du mari est v ide; d ’après celui de la femme
on peut le blasonner : d . . .  au lion d . . . C i m i e r  :
une cuve d ’où sort une tête et col de lion entre un  vol
à l’antique.

L ’écu de la femme, de forme ovale : parti-, A. les
arm es précédentes ; B. d . . . au lion d . . .  à la bordure
d . . . chargée de sept étoiles à 6 rais d  . . .

(1) Ce nom n’est autre que du Cygne, en flamand uuten Zwane,
Tristran ou Tristan uuten Zwane, écuyer, seigneur de Wacken,
Lembekc, Herdersem et Sombeke, était fils de Jean, chevalier
seigneur de Herdersem, Denderbelle, Sombeke, et de Marguerite
van Harelbeke, dame de Wacken, Lembeke, etc. Uuten Zwane
portait : de gueules au lion d'or, arme, lampassc et couronné d'azur.
Note due à l’obligeance de notre collègue M. R. Goffin, juge à Nivelles.

(2) Fonds Goethals, no 1509, p. 84.
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Q uartiers :
i° . . . .  (en blanc) doit être
2° v a n  H a r e l b e k e  \ d  . . .

bordure en&Orêlée d . . .
3 ° ............  : d . . . à un lion

chargée de 8 étoiles à
4 ° ................: d . . . au sautoir

d . . .

: d  . . . à un lion d . . .
à un chevron d . . . à la

d . . . à la bordure d . . .
6 rais d . . .

d . . . cantonné de y étoiles

N° 32. « En une lame de cuyvre est ung homme
armé sa femme lez luy : »

Cbv gist noble bonnne Jossc be JJclingbe en son tanips
escuvcr, sgr be ÆSornival â Zlbarke, bailli be la ville et
terre b'Engbien par vingt beur ans qui trespassa le n U e be
novembre l’an mil vc liii, et bale ZIbarie be Gotignics, se
iiie femme et espeuse qui trespassa le rie jour bu mois
be bécembre l’an mil ve cincquante trois.

N° 3 i. U ne épitaphe surm ontée de deux écus :
l ’un : écartelé; au x  i  et y, de gueules à la bande
d’or ; aux  2 et 3, burelé d ’azur et d ’argen t de douze
pièces, au lion de gueules brochant; l ’autre, ovale :
d ’argen t à 3 lions de sinople 2, z ; à la bordure den
telée de gueules Q).

« E n ung m arbre en dem y-boche est ung hom m e
arm é, sa femme lez luy : »

Cbv gist noble bonnne Seban bc Xangberoebe escuvet
s r be ffontaine en JBièvene et iPockebav en son tamps baillv
bes bois be toutte la terre et sg rie b’*lngbien qui trespassa
le bernier jour be map l’an mil vc cinquante et ung.

lEt bamoiselle Catherine be Xannov son espeuse qui
trespassa le xi*iie be novembre Fan mil cinq cens cinc=
quante buict.

(*) D’après le ms. n° 967, p. 376, de la Bibl. communale de
Douai, cette inscription est précédée de ces armes : de. sable à
3 aigles d'argent armées, languées et couronnées d'or. Ce sont les
vraies armes. — Voir aussi Bibl. Royale à Bruxelles, fonds Goethals,
ms. no 1509, p. 84, qui donne ce cimier : une tête et col de dragon (?)
entre un vol. — Même fonds, no 1671, p. 50.

Cette épitaphe est surm ontée de ces deux écus :
le prem ier : d ’argent à 3 m aillets de sable (G ottignies);
le second, de forme ovale : d ’azur à trois anilles d’or;
au c h e f d ’argent.

Le ms. de la B ibliothèque m unicipale de Douai ( ’)
donne le prénom  de M arguerite à la femme de Josse
de Yelinghen, et indique l ’année 1556 pour son décès.

Les arm oiries sont égalem ent différentes :
U n écu : écartelé ; au x  1 et 4, d ’or à trois fe r s  de

m oulin de sable ; aux  2 et 3, de gueules à trois fleurs
de lis d ’argent.O

L ’autre écu : écartelé; aux  1 et 4, d ’or à deux
maillets de sable, un en c h e f à senestre, l’autre en
pointe et un f r a n c  quartier ; aux  2 et 3, d ’or à trois
tours de sable.

U n ms. de la Bibl. Royale à Bruxelles (2) ajoute
encore d ’autres blasons :

L ’écu du mari : écartelé ; aux  1 et 4, d ’or à anilles
de moulin de gueu les; aux  2 et 3, comme ci-dessus.
CIMIER : U ne tête et col de coq d ’or crêté et barbé de
(meules, entre un vol fa scé  d'or et de gueules.
0  ■

(1) No 967, fo 58 et 383.
(2) Fonds Goethals, n° 1509. p. 184.
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L’écu de la femme, de forme ovale : parti A. les
armes du mari; B. écartelé; aux i  et 4, d ’araent à
deux maillets de sable, l’un en chef à senestre, l'autre
en pointe\ aie fra n c  quartier écartelé, a} et d f  d’argent
à une fasce de gueules; b) et c), d’argent a deux
fasces de gueules ; aux 2 et 3, d’or à trois tours de
gueules.

N° 33. Le Roy, Théâtre sacré de Brabant, transcrit
deux épitaphes qui ont disparu aujourd’hui.

La première se trouvait devant le chœur :

Cy gist mademoiselle Clara d e  s in g h e n
espeuse de messire Eustache d e  b r ime u

qui tresp. le 1er jour de may 1610.
Priez Dieu pour son ame.

Quartiers :

SINGHEN, SORGELRÉ, AVEERDE, VAERNEVVYCK,

CABILLIAU, VAERNEWYCK, RECHEM, VRECKEM.

N° 34. La seconde était placé dans la grande nef :

Hier leght begraeven joncker
Hieronimus w o u t e r s , "heere van

Terdeck, in synen leven raedt van
syn excie den hertocli van Arschot,
prince, grave van Arenbergh, etc.,

en sterst den lesten dacli van
december 1614. Bidt voor de siele.

Quartiers :

WOUTERS, (BEERTE), NIEUWENIIUIS, VAN LA EN EN,

VAN DER HOLST, BERAVOUTS, LONGIN, BERTOL.

N° 35. Au-dessus de l’inscription suivante se voient
les armes :

Un écu a une bande accompagnée de 6 tourteaux
posés en orle. Cim ie r  : un vol aux armes de l’écu.

Un second écu, en forme de losange : parti, A.
comme ci-dessus; B. plain, au chef chargé de trois
étoiles à six rais.

Monumentum.
Nobilis Viri/
Petri c o l in s

Equitis Aurati,
Toparchæ Heetveldensis

qui patriæ suæ Monumenta scripsit
Et

D. Annæ t r ic k a r t
prima ejus conjugis.

Obiit ille anno 1646 3 decembris
illa 1610, 10 aprilis 0).

N° 36. Un écu en losange : parti; A. une bande
accompagnée de six tourteaux posés en orle; B. d'or à
une fasce chargée de trois cœurs, accompagnée en chef
d’un lion de gueules.

Quartiers :

......  : une fasce chargée de trois annelets.
Ga d a n  : écartelé; aux 1 et 4, un lion; aux 2

et 3, un chef emmanché de trois pièces.
Ba l e n c o u r t  : une bande accompagnée à senestre

d’une rose, au chef chargé de trois losanges.
......  : trois pals de vair.

(i) Bibl. Royale, ms. Fonds Goethals, no 1510, p. 296.
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C.y gist
Damoiselle

Guillemette d e  h e r is s e m
veufve de feu sr

Charles c o l in s
vivant seigneur de Termeeren, Lcemboche,

Ecuyer, etc.,
laquelle trespassa le 4 mai 1642.

Prie Dieu pour son âme ( l).

(1) Bibl. Royale, ms. du Fonds Goethals, portef. no 1496.
(2) Ibid., no 1511, pp. 451 e t  453*

N° 37. Dans la chapelle de Saint-Nicolas, se trouvait
l’épitaphe de Charles Colins, frère de Pierre ci-dessus.

Elle était surmontée de ces armoiries :
Un écu à une bande accompagnée de six tourteaux

posés en or le. Cim ie r  : un vol aux armes de Vécu.

Monumentum
Nobilis viri Caroli c o l in s

Toparcliæ de Leembosche et Termeeren,
qui obiit prima martii anni millesimi

sexcentesimi trigesimi septimi.
Orate pro defuncto (2 ).

N° 38. Près des fonts baptismaux :
Une pierre armoriée d’un écu : d'or à une tour

de gueules, au lion naissant de sable, tenant une épée.
Cim ie r  : le lion de Vécu.

t1) Bibl. Royale, ms. Fonds Goethals, n° 151 0 , P*
(2) > > » p. 321.

I). O. M.
Monumentum nobilis et antiquæ

familliæ h u sma n s  a sæculis translata?
in Hannoniam

poni curarunt in memoriam avorum
suorum in hac ecclesia sepultorum

nobilis dominis Joes Ludovicus h u sma n s
scutifer, toparchæ d’Horlebec, Merbois, etc.

et Nobilis Domina
Petron. Ernest, d e  s t e e n h a u l t  filia Caroli
Henrici de Steenhault scutiferi toparchae

dicti loci Werbecque, Nieuwenhove, Felignies, etc.
Conjuges

hic pariter sepulti
ille decessit

xiii xbre 1718
hæc vero

xiiii juli 1737.
R. I. P . (!).

N° 3g. • « En entrant par la grande porte dans la
grande église, dans la première chapelle à la droite.
L’an 1769 elle y était encore mais presque usée... » (2).

D’après le dessin qui nous a été conservé, on y
voyait l'effigie d’une femme. Au-dessus un écu : parti;
A. d'azur à la fasce accompagnée en chef de trois
losanges rangées et en pointe de trois écrevisses rangées
le tout d’or (Pletincx); B. parti emmanché d'une demie
et quatre pièces d'argent dans quatre pièces et une
demie de gueules (Sweerts).

En dessous de ses pieds un écu : parti; A. d'argent
à cinq losanges de gueules accolées en bandes (Ophem) ;
B. (Sweerts).
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Aux quatre angles de la pierre, ces quartiers :
i° Sw e e r t s  : comme ci-dessus.
2° s’ Wa l s c h e  : parti; A. d'argent à la fasce de

gueules chargée d'une rose d'argent; B. coupé d'or sur
gueules, à la fasce d'azur chargée de trois besants
d'or, brochante sur le coupé; au lion de gueules issant
du bord supérieur de la fasce; la dite fasce accompa
gnée en pointe de trois tours d’argent ouvertes d’azur
posées 2, i .

3° d ’On g h o s t  : d'argent à six  trèfles de sinople,
j ,  2, i ;  au chef de gueules chargé d'un lion léopardé
d'argent, couronné d'or.

4° Th ie n w in c k e l  : écartelé; aux i  et j., de gueules
à trois fleurs de lis d’or ; aux 2 et 3, d'argent à trois
feuilles de houx de sinople.

Ijier kijt begrauen iongljütouwe

N° 40. « Cette pierre se trouve dans la grande nef
devant le grand portail de l’église paroissiale de Saint-
Nicolas C1). »

lleer leyt begraven d’heer
Nicolas de  BOURGOiNNE in synen Icvenc

ridder en rentmeester general der
stede ende landen van Edinghe

die sterft den 27 september
1621. Bidt voor syn ziele.

Hier leyt begraven jonc
vrauw Anne r o b y n s , huysvrauwo
van den voorschreven Nicola de

Bourgoigne die sterft de 24
noveinber 1623. Bidt voor

de ziele.

Ces deux inscriptions étaient séparées par deux
écus très usés (2) :

Le premier : un écartelé, la pointe entée, un écusson
sur récartelé ; l'écu à un chef. Casque tourné à senestre.
Cim ie r  : une fleur de lis.

Le second, en forme de losange, entièrement fruste.

g

te

\iaipllOl 3Q1T3 tp lllp lr t

N° 41. Chapelle de Notre-Dame du Rosaire.
Une inscription surmontée de ces armoiries : un écu

au franc-canton chargé d’un lion, surchargé d’une bande.
CIMIER : deux pignates adossées, les anses entrelacées.

Cy gist le sr Jean v a n
w a v r e  escuier pre
vost de la terre et
pairi de Lens qui

trespassa le 11 de sept. 1639.

p) Bibl. royale, ms. Goethals, n° 1495*
(-) Les meubles chargeant les partitions du premier devaient avoii

disparu.
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N° 42. « Dans la grande église d’Enghien, dans la
nef devant le chœur, se trouvoit cette épitaphe armo
riée (*) » :

Au-dessus deux écus en forme de losange : le Ier :
parti', k . écartelé', aux 1 et y, un lion; aux 2 et y,
un lion accompagné au canton senestre du chef d... ;
B. un chevron accompagné en chef de 2... (2) 3 et en
pointe de ...

(9 Ms. de la Bibl. Royale de Bruxelles, Fonds Goethals,
no 1521, p. 122.

(2) Ms. no 967, D 375.
(3) Bibl. Royale de Bruxelles, ms. du Fonds Goethals, no 1671,

p. 50.

Le 2e écu : écartelé', aux 1 et un lion, aux 2
et y, un semé de queues d'hermines.

Cy gisent damoiselle Françoise n o u z a r t  épouse de Jean
b a c c a r t , seigr de la Haye, homme d’armes et trésorier de
la bende d’ordonnance de monseigneur le Marquis d’Avré,
comte de Fontenoy, prince du St-Empire, laquelle trépassa
le 16e jour de mars 1016 et Mademoiselle Joanna b a c c a r t ,
leur fille, laquelle trépassa le 14e jour d’avril 1614. Priez
Dieu pour leurs âmes.

Plus bas, ces armoiries :
Ecu : écartelé', aux 1 et q, d'azur au lion d'or,

armé et lampassé de gueules; aux 2 et y, d’argent,
semé d'hermines de sable. C i m i e r  : le lion de l'écu,
issant.

Cy gist Jean b a c c a r t , seigr de la Haye et homme
d’armes et trésorier de la bende d’ordonnance de Monseigr

le marquis d’Avré, conte de Fontenoy, prince de S1 Empire,
lequel trépassa le 30 de jullct 1631. Priez Dieu pour
son àme.

(1) Bibl. Royale, Fonds Goethals, n° 1221, f° 216 vo et fo 173
à 174 vo.

(2) Doit être : un chevron accompagné de trois étoiles.
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N° 43. L’inscription suivante était accompagnée de
cet écu : parti, A. un cor de chasse accompagné de
trois roses, deux en chef et une entre le cor et son
attache ; B. une aigle à deux têtes, chargée sur l'estomac
d’un cœur.

Cy gist Paul c r o l iè r e s , en son
vivant greffier de l’office du bail

liage d’Enghien qui trespassa .......
et auprès damle Marguerite pe t it  sa

femme qui trespassa le 29 décembre 1622 (l ).

N° 44. Dans la chapelle de Sainte-Anne :

Hier leydt Peeter pa pe l e u  die
sterft int jaer 1583 den 2 april

ende Janneke ma iie t  syne
huysvrouwe die sterft ......  (9.

N° 45. A l’église d'Enghien :

Cy gist Engleberte d e  ma s t a in g , épouse
à Jacques d ’a r g e n t e a u , écuyer, laquelle trépassa

1529, le 1er may (2).

Cette épitaphe devait être
forme de losange : parti ; A.

ornée d’un écu en
d'azur à une croix

d’argent; B. de Mastaing, qui est : de gueules à une
fasce d'or accompagnée d'une devise vivrée de même (9-
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N° 46. La Bibliothèque municipale de Douai possède
quelques manuscrits contenant des épitaphes d'Enghien (’).
A l'église paroissiale :

Par divers accidens de grosse maladie
en la fleur de mes ans j ’ay terminé ma vie
car l’an trenthuitiesme a grand peine attendoye
quant la cruelle mort passer me fyst sa voye
ceux quy m’ont veu mourir ont cogneu ma constance
car iusqucs a ma lin de Dieu j ’eus cognoissance.
Celuy quy m’assista a icy mis ces vers
quy peu profitèrent tant qu’il seront couvers,
mais si quelqu’un les voit je prie, après tous dicts
qu’en priant Dieu pour moy lise de profundis (* 2).

p) Nous devons ces copies à l’obligeance de M. R. Goffin, à
qui M. Rivière, biblioth. de la ville de Douai, les a communiquées.

(2) Ms. no 965, fo 151.
(3) Ms. no 967, p. 376.
(4) Ms. no 967, p. 383.

Cette inscription est accompagnée de quatre écus
coloriés : Croy. Chateaubriant. Croy et Croy (Albret,
Bretagne, sur le tout).

N° 47.
Cy gist damellc Catherine d e  ma n c ic o u r t , épouse à Phi

lippe d e  RLOis, qui trépassa le 16 août 1558 (3).

Epitaphe décorée de cet écu : parti : A. ... de
Blois; B. de gueules à trois chevrons d'argent.

N° 48.
(Ïïoj gist br Æigne, srigueur be Æjam,

rijenalier qui trépassa 1500, 9 9bre rt bame ffiatljerme
be Raisin (4).

Un écu : écartelé', aux i  et y, d'or à la bande de
gueules ; aux 2 et 3, d'argent à trois bandes de sable.
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N° 49.
Cv gist Jacqueline de a n d e l o t , fille messire George,

chevalier, seigneur de Hove, du Bois et de Made Honorine
d e  l ’e s c l a t iè r e , qui trépassa 1561, 25 10brc (*).

Inscription accompagnée de blasons avec indications
manuscrites des meubles seulement.

i»  .......  (d ’An d e l o t  : échiqueté d'argent et d'azur
de cinq tires, au lion de gueules, armé lampassé et
couronné d'or.)

2° (d'azur à) 3 coquilles (d'or) posées 2,1, (d e  Ho v e s ).
30 (de sinople à) 3 coquilles (d'or, posés 2, 1. (d e

l ’Es c l a t iè r e .)
40 (de sable) au lion (d'or) à la bande (d'argent)

chargée de trois lionceaux (de gueules), brochant sur
le tout, (d e  Br a b a n t  d it  Br a n d t ) (2).

N° 5o. Chapelle de N.-D. du Rosaire :
Epitaphe avec ces armes : écartelé ; aux 1 et

q, de gueules à un étrier d'argent; au 2, une rose ;
au 3, d'azur à une étoile à six rais dlargent. Sur
le tout : de gueules à deux épées d’argent posées en
sautoir, accompagnées de trois fleurs de lis de même,
un en chef et les autres aux flancs.

Quartiers :

Ü ERPEN T : écartelé ; aux 1 et y , de sable à un
chef emmanché de trois pièces d'argent ; au 2, trois
étoiles a six rais ; au 3, trois roses.

RA U LET : écartelé; aux 1 et q, un componné; au
2, un lion; au 3, une rose.

(<) Ms. no 967, p. 376.
(2) Ce qui se trouve entre ( ) est complété par nous.
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Mo n t a ig l e  : une bande chargée de trois aiglettes.
Va l l é e  : écartelé-, aux i  et y, de gueules à un

étrier d'argent ; au 2, une rose ; au 3, d'azur à une
étoile à six rais d'argent.

D. O. iM.

Icy reposent le corps de Corail c h a u f a u r a u ,
en son vivant maitre et directeur des
postes d’Enghien aux chevaux et aux

lettres, décédé le 17 juin 1741, âgé de 69
ans, et de Marie-Catherine La v o in e ,

son épouse, décédée le 10 mars 1747, âgée
de 73 ans ( ’).

C H A PE LLE  DE S A IN T E -C A T H E R IN E

à l ’ancien Cim etière.

Les pierres tombales qui recouvraient les sépultures
de personnes inhumées dans cette chapelle, ont été,
par résolution du Conseil de fabrique, du 18 janvier
1909, relevées et placées contre la muraille intérieure,
en vue d’assurer leur conservation. On y a ajoutées
d’autres monuments funèbres provenant du cimetière,
notamment deux qui avaient été retournées pour former
un pavement à l’entrée.

Ces pierres, au nombre de 19, forment autour de
la chapelle une décoration intéressante. Nous les décri
vons dans l’ordre où elles sont actuellement disposées.

p) Bibl. Royale, Fonds Gocthals, ms. 1521, p. 123.



ENGHIEN. — Chapelle de Sainte-Catherine DU PAYS D’ENGHIEN 305

Pierre tombale d’ENOLEBIERT MAEX.

Du côté de l’épitre :
N° 5i. Cette remarquable pierre se trouvait en face

de l’autel dans le pavement; elle est très bien con
servée, et représente, sous un dais gothique, un bour
geois d’Enghien. Elle est dessinée au poinçon et porte
cette inscription :

£6 pour sanie. t  ÔLIji gist

«

-Ö
Pïp
ïp
P

F WD®

N° 52. A côté de la précédente :
Hier licht begareven

Joannes Josephus Carolus
d e r y k e , overleden tôt

Enghien den 7 8bre

1802, gebooren den 4
9bre 1741, advocaet
van den raed van

Vlaendercn en
Henegouw.

29
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N° 53. Au milieu de la pierre se voient ces armoiries :
écartelé; au i ,  d... à l'aigle éfloyée d ...;  au 2, d... à
zm griffon d ...;  au 3, d... à un arbre arraché d ...;
au q, d... à une croix pattée alésée d... cantonnée de
quatre étoiles à cinq rais d.... Cim ie r
issant d....

un griffon

N° 54. L’épitaphe suivante est surmontée de ces
armoiries :

Celles du mari *. d. . au lion d... la queue retournée
en sautoir. Cim ie r  : le lion issant.

Celles de la femme, dans un cartouche ovale :
d... à U aigle d..., accompagnée en chef de deux
étoiles à cinq rais d.... Cim ie r  : l'aigle de Vécu, sans
pattes, ni queue.

(72

s

ICI GIST ANTHOINE PAPERODE
w
cO
<

(72

> g
O

Icy reposent les corps de
Dominic Joseph t h ie n po n t

licencié ès loix avocat
au conseil souverain

d’Hainau greffier de la
posté d’Herinnes et

autres lieux
décédé le 14 novembre 1778

et de
Marie Françoise

Carolinne l ’a ig l e  son
épouse, décédée le 14

janvier 1779.

N° 55. Cette pierre se trouvait à l ’extérieur devant
l'entrée :

(72 saiMGNiaDNvq v u v b h v b  jæ i

Z
O

D. O. M.
Ici gist

le corps du sieur
Jean Charles
WAYENBERGH

médecin natif de
Bievenne décédé le
24 juillet 179.. 0)

R. I. P.

(<) Suppléer 7; il mourut en 1797, âgé de 79 ans, étant veuf
de Marie-Catherine De Blende.
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N° 56. Pierre surmontée de ces armes : d... à un
coq d... issant de flammes d.... C i m i e r  : le coq de Vécu
devant un vol à P antique d....

Icy reposent
les corps de Philippes

Ignace loseph s c o c k a r t ,
ecuier, licentié ès loix,

trésorier de
cette ville décédé le 28

Xbre 1759
Et de D. Marie-Anne
loseph ma Re s t e a u  sa

compagne, décédée le 19
juillet 1777.

Et les dames s c o c k a r t
décédées le 28 août 1701.

Gil s c o c k a r t  décédé le 27 avril 1810.
R. I. P.

N° 57. Pierre provenant du cimetière :

A la mémoire de
CO

% Pierre-Jean c a mma e r to tP ne a Enghien
y  décédé g

g le 30 mai 1865
âge de /6 ans. c.

<■0 -------

N° 58. Cette pierre avait été retournée pour servir de
pavement vis-à-vis de l’entrée de la chapelle :

Monumentum
D. O. M.

Ici gisent Monsieur
André Pa r me n t ie r

licencié en droits né
à Tubise le 22 9bre 1738

marié le 21 iuillet 1766 à
Mademoiselle Marie loseph

o r l a in t  décédé le 11 de
iuillet 1796

Monsieur loseph o r l a in t
né à Enghien le ( l )

(i) La date n’a pas été gravée; il fut baptisé le 8 mars.

1719 marié le 18 ianvier 1746
à Mademoiselle Anne

Catherine ma e t e n s
décédé le 30 août 1797
et dame Anne Catherine

ma e t e n s  veuve de M. Joseph
o r l a in t  née le 17 mai 1714 décédée

le 22 9bre 1798
R. I. P.

N° 5g. Cette pierre avait été employée au pavement
extérieure aux abords de la chapelle; l’inscription est
restée inachevée :

Et de son épouse £7
■g Marie Elisabeth o
Sb MARSILLE S-
CD

~ née à Rebecq æ.
"ë décédée à Enghien le

29 janvier 1862 “
âgée de 67 ans.

R. I. P.

Monument
D. O. M.

Ici gisent Monsieur
lean v a n d r o o g h e n br o e c k

célibataire, natif de Bruxelles
âgé de 34 ans, décédé le 31 Xbre 1814.
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Du côté de l’évangile :
N° 60. Pierre offrant l’effigie d’un prêtre tenant un calice :

HIC JACET CVM RE SVA AC

N° 61.

O

CZ)

HOXSVd SINNV 88

SO
R
O
R
E
R
ELIG
IO
SA
D
AC
M
R
TH
EO
D
O
R
V
S
PLA
N
E
Q
V
O
N
D
A
M

N° 62. Dans la partie supérieure se trouvent ces
deux armoiries :

La première est : partie au 1, d... à un fe r  de
moulin d... en chef, accompagné e?i pointe de deux
demi fe rs  de moulin, l'un mouvant du côté dextre de
ïécu, Vautre du parti; au 2, d... au lion contourné d...
Cim ie r  : un buste d... la tète contournée.

La seconde : d... à un cor de chasse d ..., accom
pagné de trois coquilles d ..., deux en chef et la troi
sième entre le cor et son lien. Soutiens : deux lions,
la queue abaissée.

Hier leyt begraven lacobus
Di SCROLIERES saligher

den welcken overleden
es in de iaer 1609 den Xe dach

van may ende Jo e Cane

pl e t in c h  syne hueysvrowe
de wclcke oveideden es

in de ieare 1617 den 28e janvier.
Bidt Godt haeren siele.

N° 63.

Hier leyt begra-
ven Christiaen

VAN VELDE o ffe -

sier van de staet
van Edien die
sterft den 20

dach van february
1642. Bidt voor

seyn siele.

Ici reposent les
corps de Charles

François pie r c h o n
ancien échevin de
la ville d’Enghien,

décédé le 17 de mars
1781, âgé de 70 ans

et de Marie Augustine
GHISLAIN, son épouse,

décédée le ....................
âgée de . . ans.



312 ÉPITAPHIER DU PAYS d ’e NGMIEN 313

N° 64. Une pierre ornée dans sa partie supérieure
de ces armoiries : de sable à la croix ancrée d'argent;
au chef du même. Casque timbrée d'une couronne à
sept perles. Cim ie r  : une aigle d... issante.

Ci git noble
Joseph Nicolas

LEDUC DE

b o u z a r t , écuier,
licencié ès loix,
jeune homme,

décédé le 7 mars
1790 âgé de

71 ans.
Priez Dieu pour

son ame.

N° 65.

Hier
light begra-

even den eerw
erdich heer lan

f r a n s o is  in syn leve
pastoor deser stede

ende deken van Halle
den welcken dienende

zyn ghemeynte in
de peste met de

selve gherackt
wesende is over
leden den xv

iullet 1669.
Requiescat
in pace.

N° 66. Pierre surmontée de ces armes : d... à un
coq d..., issant de flammes d.... Cim ie r  : un coq d...
entre un vol à l'antique d....

D. O. M.
Ici repose

le corps de Martin François
Joseph sc o c k a r t , écuier,

licencié ès loix, avocat au
conseil souverain d’Hainau

décédé le 31 mai 1793, âgé
de 75 ans.

R. I. P.

N° 67. Pierre provenant du cimetière :
D. O. M.
Hier is

begraeven Jan
Baptist v a n

l ie r d e  gebortigh
van Rester

overleden den
13 mey in den

ouderdom
van 63 jaeren

anno 1790.
R. I. P.

N° 68.
centre de

Une grande croix est taillée en relief au
la pierre. En-dessous de cette croix on lit :

Gustave-Joseph-Ghislain
Hubert Pa r me n t ie r

né à Enghien, le 7 mai 1812
décédé le 23 mai 1840.

R. I. P.
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N° 6g. A gauche, près du chœur, se trouve, encastré
dans la muraille, un édicule en pierre blanche, d’une
excellente exécution, dans le style Renaissance du
XVIe siècle. Au centre, en bas-relief, le Christ en
croix; à ses côtés, la sainte Vierge et saint Jean. A
gauche d’un prie-Dieu placé au centre du premier
plan, un groupe formé d’un homme agenouillé devant
ses cinq fils, tous dans la même attitude. Saint Etienne
est debout, près du père. A droite du prie-Dieu, un
groupe semblable fait face au premier; il est composé
d’une femme et de ses cinq filles, à genoux; la mère
est protégée par sa patronne (sainte Catherine?).

Le blason suivant est peint sur un cartouche, au
sommet du cénotaphe : de sable à une tète et col de
boeuf d’or, accompagnée de trois étoiles à six rais du
même, posées 2 et 1, la deuxième entre les cornes de
l’animal.

Les mêmes armoiries sont sculptées sur le prie-
Dieu qui se trouve au milieu du bas-relief, avec la
différence que les étoiles sont à cinq rais ; les émaux
de cet écu ont complètement disparu.

Dans la partie inférieure, on peut lire encore les
restes d’une inscription, peinte en lettres noires :

ïbfer lept becjraven Stev.» ♦.bin ( l ) bic stert be
ï£Ven september . be Unie

Renere 6.............we bie
ôter...................

JGieb voor be
3ielen.

p) Le nom est sans doute Stevtn Robin. En effet, un Etienne
Robin était échevin d’Enghien en /0'24 et était remplacé en /ô'25.
Sa veuve vivait encore en 1536. (Note due à l’obligeance de
M. René Goffin.)

N° 70. Pierre armoriée. Dans un écu ovale : d... à
un tertre d... accompagné en chef d’un soleil d...
mouvant du bord supérieur de Vécu et en flancs de
deux fleurs de lis de jardin d..., chacune sur une tige
garnie de quatre feuilles d..., mouvantes du tertre.
Cimier  : un soleil d....

Icy reposent
les corps de

Charles Louis f l e u r
licentié ès loix avoca1

au conseil souverain
d’Hainau

décédé le 17 8bre 1761
R. I. P.

A l’extérieur :
N° 71. Dans le mur de façade extérieure, à gauche

de la porte :
I. H. S.

Hier liggen begraven
P e t l ’US DE CAVENER

geboortigh van Enghien
en de Marie Anne ma c k  syne
huysvrauwe geboortigh van

Lettelinghe de welcke is
overleden den 24 april 1762

ende Petrus d e  c a v e n e r
den welcken is gestorven

den 29 7ber 1771
hebbende thunner intentie
gefondeert in dese capelle

eene maendelycke misse.
Bidt Godt voor hunne zielen.

R. I. P .
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N° 72. A côté de la précédente :

I). 0 . M.
Hic ante jacet

R. D. Nicolaus ja c o bs
quondam prior P. P. Carmeli tarum
calceatorum in Montignies postea

vice pastor Angiæ et ab anno
1809 pastor ac decanus hujus

civitatis per xxx annos.
Angiæ natus 5a junii 1756 ibidem in
Christo decessit 26a septembris 1839

in ætate 83 circiter annorum.
R. I. P.

N° 75.
calice :

Sur une croix, du même côté, en-dessous d’un

A la mémoire du révérend
Eugène-Alexis De me u l d e r , curé-doyen

de cette ville, ravi à l ’affection de
ses paroissiens le 19 décembre 1870,

(âgé)
de

39 ans.
Mon

Jésus
miséricorde.

N° 76.

N° 73. Dans le mur extérieur, à droite de l’entrée :
..............  le ......

du sie ..
Luc M. DE BLENDE
licentié en droits

âgé de 27 ans
décédé le 28e 8bre 1759

et A. L. DEBLENDE épouse
du sr pa t e r n o s t e r  décédée

le 6 iuin 1766 âgée de 30 ans.
Prie Dieu pour son âme.

R. I. P.

En cest ceinentier reposent
le corps de lacqves mv l pa s

natif de Braine-le-Conte
eagé de 28 an décédé de

contagion le 13 de mars 1668
et de Christine c o r n e l is

son espeuse qvi morvt avsi
de contagion le 25 de ian

vier 1668. Priez Diev povr
levrs âmes.

N° 77.

N° 74. Dans le mur extérieur, à droite :

Hier
syn begrauen
suster loanna

Theresia s pin e t  ghe-
profest den 23 agustus

1735 en sterst 1789 4 iulius
ende haere nichte suster
Marie Augustina d a u e n

gheprofest den 21 8bcr 1748
ende sterst den 12 iulius 1797

religieusen in dit
gasthuys. R. I. P.

Contre le côté droit du chevet :
Vovs qvi passé par cy dedans

ayes memoyre et sovvenyr
qv’il n’est creatvre vivant
que terre ne fase povrrir

cornent te pevx-tv orgviler
ne povr ta force, ny pour tes biens

quant tv scays qvi te favt movrir
et que ton corps devient rien.
Pense qvi tv es et pev tv vie

le lyev avssy .............................eras
de ce monde ne . . . .  or . . .  ,
qu’en lincevl, qvâd tv sortiras.

Povr tant laisse mondain sovlci
et de la mort il te sovvyent

tel est aviovrdhvy qui demain est péri
il n’est cy long iovr qu’il ne tient..

Pierre ma r t in  décédé
le 23 de may 1630.



318 ÉPITAPHIER

C IM E T IÈ R E  D ’E N G H IE N

Une résolution du conseil communal du 29 octobre
1901 désaffecta l'ancien cimetière qui se trouvait autour
de la chapelle de Sainte-Catherine, le long de la route
de Bruxelles et décida l’ouverture pour le Ier décembre
suivant d’un nouveau champ de repos à front de la
route de Grammont.

Il n’entre pas dans le cadre de notre recueil de
relever les inscriptions qui s’y trouvent; nous rappelons
exceptionnellement l’épitaphe suivante à cause de son
caractère artistique :

N° 78. Au-dessous d’un écu portant le blason de
l’ordre de S. François d’Assise.

Ici
au milieu

des religieuses de sa communauté
repose

la Rde Mère Joséphe-Céline
née Clothilde Or t eg a t

Fondatrice et Abbesse
du couvent des Clarisses

d’Enghien,
née à Enghien le 3 décembre 1830

y décédée le 18 août 1890,
dont le corps a été retrouvé

le 13 octobre 1908
entier et souple.
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A N C IE N  H O P IT A L  DE S A I N T -N IC O L A S

actu e llem en t m onastère des C larisses.

N° 79.
Nobilis pater Adrianus d e  l a n g e r o d e
Carmeli extra Angiani et intus prior

hic dormit in pulvere ab anno
1591 - 7  octobris f1).

(1) Bibl. Royale, ms. II, 309, p. 7.
(2) E. Ma t t h ie u , Hist. d’Enghien, p. 606.
(3) Occupé depuis octobre 1887, par le scolasticat des Pères

Jésuites de la province française de Champagne.

N° 80. Une pierre
pavement d’une cour,

tombale servant aujourd’hui au
porte cette inscription :

S. Marie d e  b r u y s e g e  prieu Ip de 36 a
mo 1564 (2 ).

E G L IS E  DE L ’A N C IE N  M O N A S T È R E

D E S  A U G U S T IN S  (3).

N° 81. Dans le chœur :

D. 0. M.
Monumentum

familiæ
Philippi DE LANN0Y
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N° 82. Cy gist Me Romboult
ma r t in i en son vivant

recepveur gn1 de la vile

et terre d’Enghien
qui trépassa le

et damoiselle Marie
DE LE LEENE d ic t DE LE

ANDE sa compaigne
qvi trépassa le 22e

jour d avril 1 an 1621. Pries
Dieu povr levrs âmes.

Les écus suivants se voient au-dessus de cette
inscription : le premier, à deux roses, l’une en chef
à dextre, l'autre en pointe; au quartier senestre chargé
d'un sautoir.

Le second écu en losange : parti; A. les armes
précédentes; B. une croix ancrée.

N° 83. Expertissimo domino D.
Carolo Phil. d e  ma n n e

medecinæ licentiatio
oppidi Angiensis

archiatro ac prætori
avunculo suo

29 novembris anno 1694 defuncto
et

D. Mariæ pa pe r o d e
ejus conjugi

anno 1760 .. januarii virum secutæ
P. C.

F. Balduinus d e  h o u s t a
ordinis august. historiographus

hujus cœnobii filius
provinciæ Belgicæ secund

prior provincialis
qui decessit a m.d.cc.ix. xiii maii

ætatis suæ 83. rel. 66
iubilæi 16
R. I. P.

N° 84. Dans le chœur :
Monumentum

familiæ
MARESTEAU obiit

pater F. Ig. an0

Dni 1718 die -
9 aprilis.
R. I. P.

N° 85. Au milieu du chœur :
Monumentum Dni

Claudii Servatii l e v e r d
et posterorum ejus

obiit 9 sept. 1727 ætatis anno 71
Hic pariter jacet

frater ejus adm. r. pater
Adrianus l e v e r d

hujusce conventus filius et annis 10
prior provinciæ visitator definitor et

capituli præses eloquentissimus ad
mortem usque verbi Dei præco

cui
ecclesia laqueari et ara principe

ornata ac procuratis S. Nicolai de Tol.
reliquiis ditata conventus hic majori

ex parte constructus
mausolæum esto

obiit 14 junii 1737 ætatis anno 80
relig. 64 sacerdot. 56

jubilæi 13
R. I. P.

Au-dessus de cette inscription se trouvent ces
armoiries : un écu de forme ovale : parti; A. zen
arbre terrassé ; B. zen chevron accompagné de trois.......
Cim ie r  : Varbre de l’éczi.

30
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N° 86. D. 0 . M.
Quod mortale habuit hic deposuit

ad. r. ac eximius magister
F. Jacobus v a n  b o s s u y t

hujus cœnobii filius,
ac prior optime meritus ;

quem coluit
S. facultas theologica Lovaniensis

doctorem regentem
provincia Augustino Belgica, iterato
provincialem definitorem visitatorem

perillustris abbatia Enamensis
et schola august. s. t. professorem

secta sensit quesnelliana ;
hostem fortissimum et implacabilem.

Satis dixi.
Obiit xxii decembris md c c x x v ii

æt. an. : l v i ii. rei. xxxvn. sac. xxxiv.
Ut ei, pro impensis ecclesiæ,

ordini, huicque conventui laboribus,
doctorum aureola rependatur.

Lector apprecare.
R. I. P.

N° 87. Dans le pavement :
Br

Marcus
WABEKE

requiescat
in pace

1698 0).

P) Le R. P. Mu r r y  a publié ces épitaphes dans sa Monographie
de Vancienne église du Couvent des Augustins à Enghien (Ann. du
Cercle Arch. d’Enghien, tome VI). Nous les reproduisons en y
ajoutant la description des armoiries pour deux d’entre elles.

N° 88. R. P.
C l. HULIN.

Le R. P. Claude Hulin fut prieur de 1697 à 1700.

N° 89. Une pierre provenant de ce monastère se
trouve actuellement au Musée archéologique :

Mr  Rvmoldvs ma r t in i
et domicella Maria

VANDEN LEENE COIUVgeS
fondaverunt tres missas

hebdomadales singvlis
diebvs totivs anni Ivne

videlicet martis et
mercvry celebrandas in
ecclesia hvivs conventvs
pro qvo onere dedervnt
eidem conventvi centvm

lib. turôn annuas obyt hic
anni

ilia 22a aprilis 1621
eorvm corpora svb te

quiescvnt tv ora vt
anime requiescant in pace.

N° 90. Dans le recueil des Epitaphes des Pays-
Bas, on lit encore les inscriptions suivantes comme se
trouvant à l’église des Augustins :

Cbg gist noble bamoiselle Jsabeau be Xigne jadis espeuse
be noble escuger 3eban be Camvaren sgr. be Xanbeliers, be
Iberecq Sainct Xambert et bu bois iPollart qui trespassa Tan
mil vc jïii le iiie jour be septembre. iPries pour son ame P).

L’épitaphe est accompagnée de deux écus :
Le premier de forme ovale : d'or à la bande de

gueules.

p) Bibl. Royale à Bruxelles, fonds Goethals, mss. no 1509, p. 84.
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Le second : d'hermine à deux fasces de gueules.
Un autre ms. (’) donne ces armoiries :
Un écu ovale : parti ; A. d'hermine à deux fasces

de gueules; B. écartelé; aux i  et q, d’or à la bande
de gueules; aux 2 et 3, d’argent à trois bandes de sable.

Quartiers :
i° L ig n e  : (qui est : d'or ci la bande de gueules).
2° Ye d e g h e m  : (qui est : d   à deux fasces

d ......  accompagnées en cœur d'un écusson d ....... ci
un lion d ...... )•

30 Ro is in  : bandé de gueules et d'argent,
4° Ma l e t  : d .....  à l'écusson d .......

N° 92. Inscription P) accompagnée de ces armoiries:
au centre, un écu en losange : parti; A. écartelé ; aux
1 et q, une escarboucle ci huit rais; aux 2 et 3, une
fasce échiquetée; ci l’écusson.... brochant sur l’écartelé;
B. un lion.

Aux quatre angles, ces quartiers :
i° ...., un lion;
20 ...., deux bars accompagnés de huit croisettes posées

en or le;
30 ...., une croix;
4° ...., écartelé, aux 1 et q, une croix cantonnée de quatre

croisettes, aux 2 et 3, un fascé au lion brochant.

N° 91. Autre marbre où est ung homme armé,
taillié à demy-boche, sa femme lez lui.

Gbp gist bonnorabte escuvcr <Buille bc ILigne, bastarb
bc Tbames en son tanips.........  (en blanc) à très noble et
très puissante princesse Zlbabamc jfrancbovse bc Xuïcmbourg,
bame bXngbicn, jabis espeuse be très=bault et puissant sr

/Ibonsr iPbles bue en Glèvcs, seigneur be IRavcstain, lequel
(5uille ......  (trespassa) le £i£e jour b'avril l’an mil vc ji'iiii
et beles lup gist bale 2-lnnc Grobpn alloes sa copaigne et
espeuse laquelle trespassa Tan mil vc n i’U’ te ùne be sep=
tembre (2).

L'inscription est accompagnée de ces écus :
Le premier : d’or à la bande de gueules, au filet

de sable en barre.
Le second de forme ovale : d'azur au chevron

d'or accompagné de trois épis de même,

(*) Bibl. Royale à Bruxelles, fonds Goethals, ms. no 1509, p. 84.
(2) Le ms. de la Bibl. Royale, fonds Goethals, no 1509, p. 658,

donne ces armes : Un écu écartelé; aux I et 4, itne bande; aux 2
et 3, deux bandes au filet en barre brochant. Un second écu : parti;
A. rien, B. un chevron accompagné de trois épis.

(Lljij repose le
be Wijncnbnelr,

corps be
©riche be

♦g&SI oaqX;
assajuocr saaqjj) aq assaanq

p) Bibl. Royale, fonds Goethals, ms. no 1514, p. 181.
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N° g3. Le ms. de Mons fait accompagner l’épitaphe
suivante des armes des Colins; c'est là, sans doute,
une erreur.

De nombreux ms. ( ') donnent la même inscription
ou des variantes avec ces armoiries : d'or à la bande de
guettles chargée de trois maillets d'argent, accompagnée
au canton senestre du chef d'un écusson de sable au
lion d’argent. Cim ie r  : un buste d’homme à tête barbue
et couronnée, mi-parti d’argent et de sable.

Quartiers :
i° He e t v e l d e  : les armes ci-dessus.
2° Ha ppa e r t  : écartelé, aux i  et 4, de gueules à

trois fleurs de lis d'argent; aux 2 et 3, de
sinople au lion d’or (2).

(*) Bibl. Royale à Bruxelles, ms. du fonds Goethals, n» 1494,
farde; n« 1509, p. 84; no IHI2. p. 36; no 1514, p . 184; no 1521,
p. 121. — Ms. de la Bibl. de Douai, no 967, fo 376 e t 383. — Grand
Théâtre sacré, par L e r o y , tome I, p. 279.

(2) Il existe des vaiiantes de ces armoiries dans les ms.

(1) Après l’incendie qui détruisit leur couvent et église, en
1573, les Carmes vinrent habiter leur refuge, situé au marché aux
Poissons, à Enghien. E. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d’Enghien,
P- 573-

(2) Epitaphes des Pays-Bas, f° 52. — Cette pierre a dû être
transportée plus tard dans l’église de leur couvent, en ville.

30 Ha l m a e l  : de gueules semé de billettes d'or au
lion de même sur le tout.

40 Am s t e l  : de gueules à deux fasces de sable char
gées chacune de qtiatre flanchis d’argent (2).

Gp gist noble bonune Josse
be Ibeetvelbe escuper seigr

be ©inberbinnen qui tre
passa le 10 be février 1549

et mabamoiselle Jsabeau
van ben Heene bit g'anbe
son espeuse qui trépassa
le 10 be becembre 1559.

iPries Dieu pour leurs aine.

Au meisme marbre ail entour :

Gbv gist noble bonune Jacques be Ibeetvelbe leur RI3,
escuver et cbcF, s r bubit ©berberbinnen en son tamps maistre
b’bostel be Zlbons(*) 1' le conte be Gullembourg qui trespassa
le vie b’octobre l’an mil vc cincquante sept.

N° 94. En lame de cuyvre sont ces armes : d’azur
à trois coquilles d’or posées 2, 1.

Gbv bessous gist Jcban bu .IGois bict be fboves, cscuicr
en son tamps sgr be IRoelnes qui trespassa en l’an be grâce
mil vcvt le j'i'V' jour b’avtil.

A N C IE N N E  ÉGLISE DES CARM ES (').

N° g5. « En legie S1 Jehan qui est légie des Carmes
hors de la porte dudit Enghien, sont en ung marbre
ces armes et épitaphe (2). »

Un écu ovale : d'or à la bande de gueules.
Un second écu à dextre du premier : d’or à cinq

coquilles de sable, posées 3, 2 (sic).
Un troisième écu à senestre du premier : d ’or à

cinq coquilles de sable posées en croix.
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Un autre ms. (’) donne ce dernier écu et comme
Cim ie r  : un buste à tête barbue  ̂ habillé d'or au rabat
de sable.

E G L IS E  D E S  P P . C A P U C IN S

Cbp gmt la noble et vertueuse dame
Cecille de ILlgne laquelle en son tamps

avoît espousé le noble seigneur Charles
Dauber iDoot, sgr. de IRisolre,

de iParagalle, de Xumeleln et Steenbueftel
et trespassa Tan ü c £3L3 le

SïD3\J3e de jullet. iPrîes pour son aine (* 2) (i) .

(<) Bibl. Royale, à Bruxelles. Ms. du fonds Goethals, no 1511, p. 93.
(2) E. Ma t t h ie u , op. cit., p. 571. (i) E. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d’Enghien, p. 560.

N° g6. Dans le jardin de la maison qui porte le
n° 16 de la rue de Sambre, on trouve un fragment
de pierre tumulaire bleue provenant très probablement
de l’église des Carmes :

N° 97. A. Din a u x  a publié l’épitaphe suivante
dans les Archives du Nord de la France, 3e série,
t. IV, p. 355.

Sur une pierre bleue placée dans l’église en face
du chœur.

Ici gist Charles prince, comte d ’a r r mb e r g iie ,
duc d’Arschot, seigneur d’Enghien, chevalier
de la Toison d’Or, fondateur de ce couvent

avec madame sa femme, lequel sr duc
trépassa en l’an de grâce 1616, le 18e du
mois de janvier; y étant aussi mgr. son

père, made sa mère, mrs ses frères et avec
un de ses enfans mort a marier. Priez

Dieu pour leurs âmes.

o

N° 98. Les membres de la maison d'Arenberg ont
été inhumés pendant plus de 250 ans dans les caveaux
des PP. Capucins.

Près de l’entrée reposent les fondateurs du cou
vent comme le rappelle cette inscription :

Sépulture de Monseigneur Charles d ’a r e n b e r g  et de
dame Anne d e  c r o y , son épouse, fondateurs de cette église
et de ce couvent ; près d’eux reposent deux fils et deux
filles décédés en bas age. R. I. P. p).
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N° 99. Une petite pierre tombale, en marbre blanc,
se voit dans la chapelle à gauche en entrant, dans le
mur de droite. Cette pierre, peinte en blanc, est cachée
par un tableau; avant l’année 1900, elle se trouvait dans
l’église posée sur le mur en face de la chaire de vérité.

D. 0 . M.
Ici gît le corps de feu haut
et puissant seigneur messire
Louis-Christophe g ig a u t  ( !)

chevalier marquis de
Bellefont, fils de feu monsr

le maréchal de Bellefont, de
son vivant, premier et grand
écuyer de madame la Daufine,

gouverneur et capitaine des
château, parcs et chasses

de Vincennes, colonel du régiment
royal Comtois, qui fut tué au

combat de Steenkerk le 3e

août 1692, étant aagé de 29
ans. Priez Dieu pour le repos

de son ame.

Au-dessus de cette inscription se trouve un écu
ovale couronné : d'azur au chevron d.... accompagné
de trois losanges d.... Te n a n t s  : deux sauvages; celui
de dextre tenant une massive de la main droite, celui
de senestre posant la main gauche sur la hanche.

Nü 100. « L'église des Capucins possède, depuis 1843,
un second chef-d’œuvre d’une importance capitale ; c’est
un mausolée en albâtre érigé en l’honneur du prince

(i) Louis-Christophe Gigault avait épousé, en 1681, Marie-
Olympe-Emmanuelle Mazarin, fille d’Armand-Charles, duc de Maza-
rin et de la Meilleraye, et de Hortense Mancini. Mo r e r i, Le
grand Dict, hist., t. IV, p. 107, éd. de 1740.

Guillaume d e  Cr o y , cardinal du titre de Sainte-Marie
in Aquino, archevêque de Tolède, primat des Espagnes,
chevalier du royaume de Castille et Léon, évêque et
duc de Cambrai, prince du S1 Empire Romain, abbé
d’Afflingem, etc., mort à Worms, le 6 janvier 1521, à
l'âge de 22 ans. » CO

(i) E. Ma t t h ie u , Histoire d’Enghien, p. 564. — Une gravure
reproduisant ce monument se trouve dans : Enghien, son parc et
ses monuments. Guide illustré, par E. Ma t t h ie u , p. 113.

E G LIS E  D ES C O N C E P T IO N IS T E S
dite de Nazareth.

Après la suppression de ce couvent en 1797, l’église
et les bâtiments furent vendus et démolis. Les maté
riaux ont été utilisés dans des constructions. Deux
pierres incomplètes ont été rachetées par le Cercle
archéologique.

N° 101. Ici git M a r ...........................
Joseph DE MA.......................
fit sa p ro fe ..........................

1693 est d é c .......................
23en dece ................................

âgé d .....................................

N° 102. 1 2 ...........................................
d e c ...........................................

Xbre e t ..................................
Marie F r ................................
l’incarnatio .............................

COTTART..................................
professio ................................
ieun 167 ................................
lan 17 .....................................
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A N C IE N  B É G U IN A G E N° io5. Derrière l’autel de la chapelle :

N° io3. Les Sœurs de l’Union des Saints Cœurs de
Jésus et de Marie, qui occupent l’ancien Béguinage,
possèdent un tableau qui figure un saint roi armé d’un
glaive; à sa droite se trouvent des hommes et à sa
gauche des femmes en prières.

En dessous des premiers, on lit :
Hier leet begraven Gulien de f l ic q u e r e , die

stierf den 20 feb. an° 1627. Bidt Godt voer die siele ;
ende Balthasaer de f l ic q u er e  die steerf den 3

october an0 1639. Bidt Godt voer die siele.

En dessous des femmes, l’inscription est en partie
effacée; on peut encore lire ces mots :

Hier laet begraven Jacquelina r o b y n s .........
die sterf den 15 van october anno 1616......... ende

Pieter va n  mil st  die sterf den 31 van julius
anno 1628. Bidt voer haeren zielen (J).

N° 104. Sur une pierre abandonnée dans un petit
réduit voisin de l’église, on lit :

Hier leyt begraven sus-
ter Elisabet ia n ssen s ,
in haeren tyt mees-

tesse van dezen hove,
die sterf den 27n

october 1637. Bidt
voor de ziele (1 2).

(1) E. Ma t t h ie u , Hist. de la ville d’Enghien, p. 591, __ Cette
peinture a été aliénée depuis. < Jadis », igio, p. 181.

(2) Idem, p. 592.

Ci git noble demoiselle Jeanne-Catherine
Leduc , ancienne supérieure du Béguinage

d’Enghien, décédée le 12 juillet 1779, âgée de
78 ans. Priez Dieu pour son âme. R. I. P.

N° 106. L’épitaphe suivante a disparu :

D. O. M.
Monumentum nobilium D. D. Petri et

Joannis c o l in s , Petrus avi Petri col ins

patrisque Joannis, corpora juncta sub hoc
marmore condit homo, quæ prius in templo

jacuere sepultaverunt judicii expectant
hic tumulata diem ponebat tristi sed

pia in 'parentes recordatime Petrus col ins

eques auratus Ds Heetfeldensis anno
1612. Ætatis suæ 32. Petrus obiit 16

septembris 1572. Joannes vero 7 maii
1605 (’).

Cette épitaphe était accompagné de ces armoiries :
un écu à une bande accompagnée de six tourteaux
posés en orle. Cimie r  : un vol aux armes de ïécu (2).

(1) Ms. de Douai, no 967, p. 377.
(2) Bïbl. Royale, ms. fonds Goethals, no 1510, p. 296.
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C H A PE LLE  DU PARC
B A S S I LLY

EG LISE P A R O IS S IA L E

N° 107. A l’intérieur, dans le mur, à droite, il y
a un réduit dont le fond est couvert par une lame en
cuivre, représentant un chevalier en pied.

L'inscription est accompagnée de ces armoiries :
Un écu : à trois hamaides, chargées respectivement
de 4, 3 et 2 besants.

Quartiers :

i° Un chevron accompagné de trois coquilles.
20 Trois hamaides chargées de neuf besants 4 ,3 ,2 .
30 Trois hamaides au filet en barre brochant.
40 Ecartelé ; aux 1 et 4, un lion; aux 2 et 3, une

étoile à seize rais, au file t en barre brochant sur
l'écarteté.

N° 108.
la tour.

Dans le pavement du transept droit, sous

D. 0. M.
Ici repose le corps

du sieur Joseph
Bernard, d u sa r t  en
son vivant vicaire
à Bassely trépassé

le 6 ianvier 1770 âgé
de 37 ans.

Priez Dieu pour son âme.

N° 109.

Kn  dessovbz gist lacqves de bea v d r en g h ien
noble home esqvis et chevalier notable

de Comanpon le seignevr terrien
aiant servy son prince en faict vaillable
qvarante et six ans en armes perstable

soixante et qvatre ans hevbt covrs de natvre
mais av retovr de Mectz la mort dovbtable

le svrprin t........dont est en sepvltvre
anno 1557 le 16 de ianvier (^.

(ƒ) Cette lame se trouvait jadis à l’église de Lessines.

Cum eadem tribulare
viro delorum

consecrans
ego Ursmarus Abel l er o y
bi .. hiensis tituli matris

.. olorosæ ugiemis ab anno
m dcc xxv capellanus huius

ecclesiæ ab anno m dcc x x x ii
rector fundata vu dolorum

missa hoc mnemosynum
inhumari rogans exararam

mater dolorosa
succurito nobis

obiit a° m dcc l x ii ianuarii xxix
eodem anno æt. l v iiii.

Requiescat in pace.
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N° IIO. D. 0. M.
Ici repose le cors de M.

Nicolas François d e r o .. (*)
q u ie r  natif de Thulin

ayant louablement
exercé la charge de

pasteur de ce lieu 14
ans et fondé 3 obit et

décédé le 18 daous 1731
âgé de 47 ans.

N° m .  Sous la chaire :

D. 0 . M.
Icy repose le corps de

Bauduin d e  ma r b a ix
en son temps sensier

et mayeur de S1 Vincen
lequel et mort le

âge de
et de Marie Therese
Simo n  son épouse la

quelle et morte le 19
de l ’an 1764 âgée de 72

ans après avoir vécu
ensemble lespace de 54
ans jubilaire 4 ans le

quels ont fondé un
oby qui ce chantera
tous les ans a pa

reil jour du décé du
dernier vivan.

Priez Dieu pour leur
âmes. R. I. P . Amen.

(*) Cette partie est cachée sous le mur. Le nom est sans
doute Deronquier.
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N° 112.

N° n 3 .

D. 0 . M.
Ici repose le corps
de Laurent Joseph

b r ic o u l t  jeune
homme à marier

fils de Michel
et de Barbe

Benoite l e  b r u n
décédé le 8 de

juillet 1736 âgé
de 27 ans. Priez

Dieu pour son âme.
Requiescat in
pace. Amen.

Icy reposent
les corps de Anthoine

ma r o il l e  en son temps
mambour de la chappele

Nre Dame, mayeur de la
srie de S1 Vincen et carlier

en Bassilly décédéz le
18 9bre 1690 et de lenne

p . . n n e  sa femme décédée
le dernier jour de
ianvier 1689. Priez

Dieu pour leurs âmes.
Requiescant in pace.

Amen.

N° 114. P ierre sur laquelle on voit l'effigie d 'un
religieux. On y  lit encore ces m ots :

................................................ de le court
........... d e ..............s i l ly ............................

31
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N° Il5. Icy reposent les
corps de Michel

br ic ou  en son temps
fermier de la Rembecq

et maieur d’Ename en Bassilly
et de Marie Jacquelinne

d a u mer ie  sa femme trépassée
le 23 daoust lan 1708 qui

pour Ihonneur de Dieu et le
repos de leur âmes ont fondé
loffice du V. S. Sacrement à
chanter le mercredy pendant

. octave et trois obits le premier
le .. aoust, le 2e le iours du
trépas dudict Bricou qui fut
le .. avril de lan 1722 et le

3e pendant l’octave de trépassé
....... le salut des morts
. . . demandant par charité

à touts ceux qui cette épitaphe
.nt d . leurs dire

requiescant in pace. Amen.

N° 117. I c y .............
. . . Etienne c o u v r eu r  . . .

et Nicolas d .........
so n ........................

qui tro p .............
aoust ...................

fils d e ................
bois e t ................

N° n6. Cy repose
le corps de

honorable personne
maistre . . . .  e . . .  .

c a mbier  en son
temps pasteur

de Bass.............
. . . ass . . . .
................ (')•

0) Hubert Cambier était curé de Bassilly en 1650.

N° 118. L’inscription suivante est surmontée d’un
écu à une herse de labour triangulaire, la pointe en
bas. A droite de l’écu une tête de mort renversée.

Icy repose Christinne du bo is espouse
à lean pa t e r n o s t r e  en son vivant

maieur de Bassili, tille à Nicolas
et Christinne c o u v r eu r  petite
fille de George et d’Anne de
ba y  sœure de lacq. de ba y
fondateur de son collège de

Louvain, laquelle trépassa le
11 jeun 1716 et lean pa t e r n o s t r e

l e ............. ayant laissé 4 enfants
Adrien M. licensier épcux de

Susanne du b o i s ........................
M. lenne po r t emo n t  Philippe

décédé le 20 fre 1732 . . Anthonette
c a t t ie r  et Anne épouse à

Charles pa t e r n o s t r e  ayant fondé
un obit à célébrer en jeun

C. Anthonette c a t t ie r
espouse à Philippe pa t e r n o s t r e

mayeur de Bassilly.
Requiescant in pace.
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N° 119. E n s i ....................
icy reposent les

cor; s de Laurent
d a u me r ie  en son temps bailly
d’Hellebecq, Flaubecq et autres

sr le s  de Ename en Hainaut et cen-
sier de la Rembecq à Bassilly

qui trépassa le 25 iullette 1(596
et de Claire b e r l a n d  sa feme

décédée le 8e 9brc 1706 lesquels
onts fondez 3 obits qui se doi

vent célébrer en cette église
avec le salut des morts les mes
mes iours au soir si coin le 1er

le 26 iullette le 2(1 l e .......
............le 3e à la fin de l’octave

d e s ................Priez Dieu pour
leurs âmes. Requiescant

in pace.

N° 120. D. 0 . M.
Ci gist maitre Nicolas
c h e v a l ie r  fils de Do

ininique et d’Elisa
beth d u  b o is  petit

fils de [Jean c h e v a l ie r
et de Marguerite s e r
g e a n ............de Jeanne

................ fille d’Anne
d e  b a y  sœur de maitre

Jacques fondateur
deJson collège à

Louvain
décédé vicaire de

Bassilly le . . février
. . . .  âgé de . . ans.
Requiescat in pace.
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N" 121. Au milieu d'une pierre on voit un écu
fruste. De l’inscription on ne peut lire que ces mots :

............feme s e c o d e ...............

BASSILLY.

Pierre tumulaire de COLART PLAIRET

N° i22. Dans le mur du bas côté, à gauche, près
du transept, se trouve une pierre sur laquelle est
représenté un personnage agenouillé devant la sainte
Vierge. Sur une banderole sortant de la bouche, on lit :

^Hiscrerc mci ÎDcns.

Autour de cette scène, l’inscription suivante :

t  OTlji b eu mit gist
O  .  ( R

0 4 2 -

g »

«

udsaa; iq iiatjhu^q anaa
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H OVES

E G LIS E  P A R O IS S IA L E .

N° 124. Dans le pavement le long du mur, à
gauche. Au-dessus de l’inscription se trouve un car
touche dans lequel se voit une herse triangulaire.

N° 123. Sur une pierre tombale en marbre blanc,
placée devant le chœur, sont gravés deux écus : celui
du mari : tme ruche accompagnée de huit abeilles, trois
à dextre, trois à senestre et deux en pointe, casque
couronné. Cim ie r  : vol.

L’écu de la femme : coupé; A. plain; B. d'or à
trois pals, Vécu surmonté d'une couronne de treize
perles dont trois haussées. So u t ie n s  : deux léopards
tenant des bannières, à dextre aux armes de Vécu, à
senestre à une croix. Le tout sur un manteau.

Ici gisent
Mr Louis-Bonaventure ma r ba is

écuier seigneur de Hoves, Maulde,
&a  décédé

et de dame Justine Norbertine
comtesse de l imin g h e , son

épouse cy devant chanoinesse
de l’illustre chapitre d’Andenne

décédée le 29 mai 1776 fille du
feu comte de l imin g h e  Neucha-
pelle membre des états nobles
de Brabant et de dame N...

de ma ssiet .
Requiescant in pace.

D. 0. M.
Hodie milii cras tibi.
Icy gist les corps de lean

DER.WEDUWE censie de la cense
du Tierne qui trépassa le 12 de
juin 1751 âgé de 90 ans et de

Catherine d ü w el z  fille de lean son
épouse trépassez le 31 janvier 1750

àgez de 76 ans. 52 ans mariez
et leurs nœuf enfants, Gérard
lequel morut l’an 1709, lean

Bapt pp Augustin 1765, Henri dit
pp Florentin capucin 1738,

Catherine , Nicolas-Ioseph
pasteur d’Enghien, Marie loseph

Adrien Maurice dit pp
Apollinair capucin 1743, Laurent

censie illecq et Marie
ïenne g r a k d  épouse Laurent.

Priez pour leurs âmes.
Requiescant in pace.

Ils ont fondez deux obits à touiours.
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N° 125. Dans le pavement :

D. 0. M.
S. M.

Icy reposent les corps
de Pierre François de
meu l d er  censier de ce

lieu trépassé le 1
avril de l’an 1707 âgé

de 40 ans & Anne Marie
du bois son etpouse

âgée de 45 ans laquel
le trépassa le 19 Xbre

1716.
Prie Dieu pour leurs
âmes. Requiescant in

Pa  ce.

Au-dessus de cette épitaphe se voit un écu avec
des attributs de cultivateur.

N° 126. Dans le pavement :

Cy gist le corps du Re?e
sr Mre Martin br a c q u en ier

prêtre iubilair qui
ayant servy de ehapp

elain cette paroisse
lespace de 50 ans

aymant mieux passer
à la liberté des enfans
de Dieu en sa gloire

pour y iubiler de plein
cœur qui de le fair

emmy les flots et les
orages de la mer

turbulent de ce monde
il y fut donc appelé le

24 de mai 1669.

DU PAYS d ’e NGHIEN

N° 127. D. 0. M.
R. d. Petrus Carolus
v a n d er iio u d el in g h en
ex Ilerinnes ætatis
.9 annis sacerdotii

.4 vicepastor
in Hoves 3

annis, obiit 11
decembris 1763

R. 1. P.

N° 128. D. 0. M.
R. d. Augustinus

Andréas h a ec k
Angiensis s. t. b.
ætat. 39 sacerd.
15 vicepast. in
Hoves 13, obyt

11 may 1759.
R. i. p.

N° 129. A droite : D. 0. M.
Flic iacet rs adm. di

ac mag. Philipus l e
f e b v r e  per 47 annos

huius ecclesiæ sa
cellanus et benefactor

qui totidem annis
instruendæ ivuentuti
assiduus tandem illis

d efatigatu s obdormivit
in Dno 24 a1 1724

ætat. suæ 73v præcare
ut

R. I. P.R. I. P.



346 ÉPITAPHIER

N° i3o. D. 0. M.
!.. reposent le corps
de Guillaum l a nghen
d r ies  en son temps
maieur de Hoves tré

passé le 18 ieanvier 1768
et Marie ha us son

.............. trépassé le 11
. . . 17.7 et Claire

. . . oinette c a t t ier  sa
. . .  de espouse tpsée 26 iean

1781 et de Philippe
. . . t er n o s t r e  J1) maieur

de Bassilly
. . . .  ssée le 16 février 1782.

Priez Dieu pour
. . . .  âmes.

Requiescant in pace.

N° i 3i . Dans le pavement le long du mur de droite :
Ici gist les

corps de Pierre c u v el ier
censier âgé de 83 ans
ayant faict son jubilé

le 4 juillet 1714 trépassa
le 10 février 1716

et Jeune r on d ea u  sa feme
âgée de 87 ans décédée

le 20 octobre 1723.
Priez Dieu pour leurs âmes.

Par P. J . Cuvelier i... fils.
Requiescant in pace.

Dans la partie supérieure de cette pierre, il y a
un écu de forme ovale, avec attributs de cultivateur.(*) Probablement Pa t e r n o s t r e .
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N° i 32. A gauche, une pierre offre l’effigie d’un
prêtre. Une banderole sortant de sa bouche porte cette
inscription :

Utiq. Due ego credidi quia tu es Christus
filius D e ................

propter quod locutus sum .t de profundis
clama . . ad te . . . . lesu quia ego servus, et . .

Plus bas cette épitaphe :
Deo opt. max. . . .

rdi dni ac m 1 ansep de . . .  .
huius eccliæ quodam p a s ...........
contrat SSS. Trinitatis et b . . .
r. d. Lamberti d . . . .
sacerdotis . . . .
insig . . . .

orate pro.

N° i33. Un écu fruste surmonte cette inscription :
D. O. M.

Icy reposent les corps
de Philippe f l a ssc h o en

censier de ce lieu
qui mourut le 27

décembre 17..
âgé de 80 ans et
d’Anne h u w a r t  sa
femme morte le 7
de may 1702 âgée

de 47 ans. Priez Dieu
pour leurs âmes.
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N° 134. Hic iacet rus adm.
dnus ac magister
Adrianus ma r t ens

Angiensis s. t. b. f.
per 17 annos pastor
huius ecclesie obiit
28 novemb. 1692.

Requiescant in pace.

N° i35. D. 0. M.
Icy reposent lean Bapt.
DE MARCHINIE e n  SOU v i
vaut . . . .  de la cense
de la Motte au Graty

qui trespassa le 18
avril 1.58 âgé de 67

ans et Jean Bpt g h isl a in
son cousin et .eriti
fils de laq. Ph. et
de Marie l eg r ev e

censier de ladi. cense
qui mouru en coeli

. . .  le 19 . . bre 1759,
âgé de 31 ans aiant
Marie la., linne et
Marie Ph. Ghislain
2 sœurs germaines

cohoeritierres
du susd. I. B. de ma r
c h ig n ies . R. I. P.

N° i3y. Un écu fruste au dessus de cette épitaphe :

Hier leeit begra
von Nicolas de
n a eg h el ee r  die

sterft den
1640 ende syne
huysvrouwe len
ne DUWEELS die
sterft den 6 feb
ruart 1640. Bidt

voor de s....

N° i38. Contre le mur extérieur de l’église, à droite :

Ici repose le
corps de mre

Pierre mic ha u  natif
de Cambry en son tems
chapelain du Graty lespa

ce de 24 ans lequel aiant
étez sacrez prêtre en 1718

trépassa le 20 de septembre
1748 âgé de 71 ans.

Requiescat in
pace.

N° i36. Et infra iacet
ac magr

CORTENBOSCH
ecclesie
adm. dni

ma r t en s  qui j
ecclesie annis sex

ex hinc tandem
obiit t a0 1715 12a 9b

Requiescat

pdus adm. dnus

Adrianus va n
pastor huius

nepos r(U

supra dicti
prefuit huic

et mensibus
migravit
ætatis 34 ()).

in pace.
(i) Le curé Adrien Van Cortenbosch

mourut le 12 novembre 1715.

N° i3g. Contre le mur extérieur du chœur, à droite :
Icy devant repose

le corps de Estienne
ma r s il l e  laquelle

décéda le 2.
aoust 1670. Priez

Dieu pour son
âme.
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N° 140. D’autres pierres tombales ont disparu,
mais d’anciens manuscrits en ont conservé le texte et
la description.

G bp giste Z^egbre bu ïBois, cblr s r be iboves et bu
Gratter et b’Obru qui trespassa tan....

Gbv gist Jeune be Salp bame be iboves qui trespassa
lan mil 3 J J J C 2LÏÏV JJJ le jour s te  Gatelpnne. iPries pour
leurs âmes (').

Cette épitaphe est accompagnée des écus suivants :
Le premier d’azur à trois coquilles d’or, posées 2, 1 ;
Le second de forme oxale ; bandé d’or et d'azur

à l’ombre d'un lion, à la bordure engrêlée de gueules.
Ce dernier écu est celui des de Trazegnies, sei

gneurs de Silly. Les Sailly portait d’argent au lion
de gueules.

Un autre ms. (1 * 2) donne :

(1) Epitaphes des Pays-Bas, à Mons.
(2) Bibl. Royale à Bruxelles, fonds Goethals, ms. no

fo 107 vo. — Cte d e  Sa in t -Gé n o is , Monuments anciens, tom e0 ^
P- 143- -  C te  DU Ch a s t e l  d e  l a  Ho w a r d r ie s , Gén. des familles
du Bois, dite de Hovcs et du Vernay du Plessis, pp. e f.

(<) Ms. de la Bibl. de Mons. — Bibl. Royale à Bruxelles, fonds
Goethals, ms. no 1509, fo 107 vo.

(2) Monuments anciens, tome I, p. 143. —’ Cte DU Ch a s t e l  d e
l a  H o w a r d r ie s , Gén. des familles du Bois, dite de Hoves et du
Vernay du Plessis, pp. 13 et 15.

Ecu du mari : Zrozs coquilles. Cim ie r  : une dague
la pointe enfoncée dans le casque, entre deux jambières.

L ’écu de la femme : parti; A. armes non indiquées;
B. d'argent au lion de gueules.

N° 141. « Au costé dextre de la nef est une tombe
eslevée de marbre où est dessus couchée ung homme
armé, sa feme lez luy, accompagné de ces armes » :

Un écu : d’azur à trois coquilles d’or, posées 2 1

Un second écu de forme ovale : d’or à la bordure
d'azur, l’écu chargé en cœur d'un écusson d'argent
au lion de gueules à la bordure d azur.

G bp gisent noble bomme messire Zcgbre bu ffiois cblr
en son tamps s r be Iboves X be IRucsnes <Xc. qui trespassa
lan mil vc ï j iv i  le j£Vie bavril.

& ZllSabae Marie be Gbiennes sa femme laquelle très»
passa lan mil vc j l  le j£Viiie be map. ©ries pour leurs
âmes (').

Cette épitaphe était accompagnée des armoiries
suivantes, d’après le comte de Saint-Génois (2) :

Un écu : d’azur à trois coquilles d'or. Casque
couronné. Cim ie r  : une dague d’argent, la pointe
enfoncée dans la couronne du casque, entre deux
jambières de gueules ouvertes d'hermine.

Un second écu : parti; A. les armes précédentes;
B. d’or à un écusson, parti; A. de gueules p la in; B.
d'argent à un lion de gueules.

Les 16 quartiers sont :
H o v e s  : d'azur à trois coquilles d'or.
D Es c a u s s in e s  : d’or à trois lionceaux de gueules.
DU Bos : d'azur à trois coquilles d'or.
Es pin o y  : d’azur à une aigle d'or.
Sa il l y  : d’argent au lion de gueules.
LONGUEVAL : bandé de gueules et de vair de six pièces.
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Ar g ie s  : d'argent à huit merlettes de gueules, trois
en chef, deux aux flancs et trois en pointe.

Fo r c e v il l e  : écartelé : aux i  et 4 d’argent à dix
losanges de gueules accolés 3, 3, 3, 1 ; aux 2 et 3
de sable à la bande accompagnée de six billettes,
le tout d'or.

Th ie n n e s  : d’or à l’écusson parti; A, de gueules plain;
B, d’argent au lion de gueules.

De l f t  : d’argent à la fasce de gueules accompagnée
en chef de deux merlettes du même.

Wa u r a in  : d'azur à l’écusson d’argent plain.
PlENNES : d'azur à la fasce accompagnée de six bil

lettes, trois en chef et trois en pointe, le tout d'or.
LONPRÉ : d’argent à la fasce contre-bretessée de gueules.
CLAERHOUT : de sable au chef d'argent chargé de

deux molettes de gueules.
Lo o d ic k  : d... au lion d... à la bande chargée de

trois coquilles d... brochant.
MALMINS : d’azur au lion d’or.

N» 142. « Aud. cœur est taillie en demy boche ung
home armé (')• » .

Un écu : d’azur a trois coquilles d or, posées 2, 1.
Un second écu ovale : d'or à la bordure d’azur,

l’écu ayant en cœur, un écusson d'argent au lion de
gueules à la bordure d’azur.

GbE flist noble c s c m ’e r  11>bls b u  :,Gois t i l s  z : e flb ïC  s r

ôe tboves etc. et be ZllSarie be Œbiennes son espeuse qui
ttcspassa le jour be tebvrier lan mil U<= Ï Ï Ï 3 .  ©vies
pour son aine»
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Un autre manuscrit ( ’) donne ces armoiries :
Trois coquilles, posées 2, 1. Cim ie r  : une dague,

la pointe enfoncée dans le casque, entre deux jambières.

Quartiers :
H o v e s  : trois coquilles, posées 2, ƒ.
......  (Sa il l y ) : un lion.
......  (Th ie n n e s ) : un écusson parti A., ......  B. un lion.
......  (Cl a e r h o u t ) : un chef chargé de deux molettes

à cinq rais.
Ce dernier quartier devrait être d e  Lo n pr é  :

d’argent à une fasce contre-bretessée de gueules.

N” 143. « En ceste egle au cœur on voyt la pompe
funèbre de George s1’ d ’An d e l o t . »

Un écu : échiqueté d’argent et d’azur de cinq
tires de cinq points, au lion de gueules brochant.

Un manuscrit de la Bibliothèque Royale à Bru
xelles (2) donne ces armoiries :

Un écu : échiqueté au lion brochant : Cim ie r  : un
lion de gueules issant, lampassé d'or.

Quartiers :
d ’An d e l o t  : les armes ci-dessus.
......  (d e  Co r n o n ) : d’azur au croissant accompagné

de six étoiles à six rais d ’or, trois en chef et
trois pointes, celles-ci posées 2, 1.

......  (DE H o v e s ) : trois coquilles, posées 2, 1.

...... (d e  Th ie n n e s ) : un écusson, parti A . B .  un lion.

(*) Epitaphes des Pays-Bas, à Mons.
(1) Bibl. Royale à Bruxelles, fonds Gocthals, ms. no i 5 0 g

f° 107 v°.
(-) Même fonds, loc. cit

32
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C IM E T IÈ R E
N° 145. Sur le même chemin, une seconde pierre (’) :

Plusieurs dalles ont été employées pour le pave
ment du sentier menant à l’entrée principale de l’église,
en traversant le cimetière du côté sud.

N° 144. Pierre offrant l’effigie d’un prêtre (*) :
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( Côté inférieur cassé.)

«»»

(i) Martin de Meuldere, curé de Hovcs, mourut le 8 mars
1618.

N° 146. Dans le mur du chœur, à l’extérieur :
Gard à toy

Icy devant reposent les
corps de Paul ma r s il l e
décédé le 10 ianvier de

l’an 1GG4 et Elisabeth el a sc iio
sa feme décédée le 28
février 1G57 et Paul

ma r s il l e  fils décédé le
davril 1G57. Priez Dieu

pour leurs aine.

(1) Sire Jean le Maec était curé de Hoves dès 1489.



356 EPITAPIIIER

N° 147.
de l’entrée

Sur la base d’une croix qui se trouve près
du cimetière, côté sud.

D. 0. M.
Ici gist le corps de maître

Martin d ü w el z  fils de
lean-Baptiste et d’Elisabeth

der uedua vel z natif
d’Hoves qui en son

vivant prêtre a déchar
gé la pi ace de
chapelain et de
confesseur au
Gratis pendant
l’espace de 44

ans après le
quel terme

il décéda le
9 janvicr 1790

âgé de 71 ans.
Prie aine.

N° 148. Sur une autre base de croix :

Ici est subite
ment décédé le
premier octobre

1782 André ser g en t
demeurant à Hove.

Priez Dieu pour
son âme.

Requiescat in
pace. Amen.

I. B.
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MARCQ
E G LIS E  P A R O IS S IA L E .

Les pierres tombales qui existaient dans le pave
ment ont été encastrées dans les murs latéraux intérieurs
de la tour, lors de la restauration de cet édifice :

N° 149. D. O. M.
Ci devant repose

le corps du sr

maître Pierre-Joseph
AVEVERBERG, natif

de St Pierre Chapelle
qui a été quarante
deux ans vicaire

dans cette paroisse
décédé le 27 janvier

1786, âgé de 72 ans.
Priez Dieu pour

son âme.

N° i5o. Ici devant repose
le corps du sr et

maître Nicolas w a l r a v e n s
natif de Vollezcel

en son vivant curé
de cette paroisse

pendant 30 ans et
doyen du dé canat d’Halle

pendant 15 ans, décéda
le 4 9bre 1788, âgé

de 69 ans.
Priez Dieu pour son âme.

R. I. P.
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N° i 5i . Deux écris de forme ovale surmontent
l’épitaphe suivante.

Le premier : un griffon.
Le second : zzzzz? barre accompagnée en chef d’un

griffon et en pointe de trois étoiles à cinq rais.

N° i53.

Hier syn begracven
I c a n  TRAMASURE ill

syn leven mycr tôt
Vollczeele die sterft

dcn 10 december 1716
ende Marie de mid d el er e

syne huysvrouwe
die sterft den 7e

october 1716.
Requiescant in pace.

Ici repose le corps
du vénérable sieur

Philippe-Henri v a n n a is
bachelier formé à la
S. Théologie lequel
après avoir été 18

ans et demi, pasteur
de cette église

fonde un anniversaire
et 8 messes par an à

décharger par le sr

vicaire de cette
paroisse, décéda le 4

janvier 1758, âgé de 58 ans.
R. L P.

Priez Dieu pour son âme.

La partie supérieure de la pierre présente

rf... à /6Z bande d..., chargée de trois étoiles

N° i 52.
deux écris

L’un :
à cinq rais d.... Une rose surmonte cet écu.

L autre en losange . d... à la bande d..., accom
pagnée, en chef, d'un griffon d... passant sur la bande,
et en pointe, de deux étoiles à cinq rais d... posées en
bande.

Hier leyt begracven
dcn eersaemen lan

l u y c x  overleden
den 4 iuing 1669

oudt 72 iaeren
ende ioufïïouw

loanna iiu w a e r t
syne huysvrouwe

die sterft den
13 octobris

daernaer van
tselfvc iacr oudt
syndc 63 iaeren.

Requiescat in pace.

N° 154. Au-dessus, deux écris de forme ovale.
Le premier : d.... à un griffon contourné d....
Le second : d.... à une herse de labour trian

gulaire d....

Icy reposent le corps de
Pierre-Joseph pit t e u r s  en
son vivant bougemaitre
do ceste vilage décédé

le premier de novembre
1763 et Elisabeth

rARiDAENS son épouse
décédée le 14

novembre 1760.
Prie# Dieu pour leurs âmes.
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N° i55.

N° i56.

Ici repose
le corps de Mre
Anthoine ca t t i er
bachelier en la
sainte théologie

pasteur de cette
paroisse décédez

le 30 may 1702.
Priez Pieu

pour son âme.

Icy repose les corps
lean des en t a n s  en son

temps bourg hemaitre
du vilage de Marcque
décédé le 27 décembre
1732 et Louis c a t ie r
sa femc décédée le
22 juillet 1736 et
d’Antoin des en  f a n  s
leurs fils décédé le

3 9bre 1751.
Requiescant in ,pacc.

D ’autres pierres ont été enlevées du pavement et
encastrées à l ’extérieur, dans le mur à gauche de l ’entrée.

N° i5y. Des armoiries et huit quartiers accompagnent
l ’inscription qui suit :

Celles du mari : coupé d... et d ..., au sautoir d ... f
brochant. CIMIER : un vol.

Celles de la femme, en losange : parti; 1. les
armes ci-dessus; 2. coupé; A. d... à deux houssoirs
d... en sautoir ; B. d... à trois étoiles à cinq rais d...

Quartiers :
i° Va n d e r d u s s e n  : coupé d... et d... au sautoir

échi quêté.
2° [Yl e |NGH[1EN] : écartelé; aux i  et q, d... à trois

/leurs de lis d...; aux 2 et 3, d... à trois fe rs
de moulin d...

3° Sa v a ig e  : d... à deux sauvages affrontés d... tenant
de la dextre des rondaches d...

40 A uxi : échiqueté d... et d... de cinq tires, chacune
de cinq points.

50 H o s t o n  : coupé; A. d... a deux houssoirs d ...,
posés en sautoir ; B. d... à trois étoiles à cinq
rais d...

6° CALONNE : d'hermine à un lion d...
7° N a s t e n  : d... à trois glands.
8° Bé t o n n é  : écartelé; aux 1 et q trois coquilles;

aux 2 et 3 plain à un chef ( l ).

Cy gist noble home
P l l i l i p e  VANDERDVSSEN

ccqvier sr de Borgnival
qvi trépassa le 21
de iving lan 1623

et noble damoiselle
lenne host on  sa

femme qvi trépassa

N° i58. Dans le haut de la pierre sont ces deux écris :
Le premier : d... à un loup d... passant et con

tourné, au chef d... chargé de deux roses d...
Le second en losange : parti; 1. coupé, A. d... à

deux roses d..., B. d... à un loup passant et contourné

(i) Complété par la copie qui se trouve à la Bibl. Royale
ms. du fonds Goctbals, n° I5IQ > P* 99-
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d ...;  2. écartelé; aux i  et j., d... à trois fleurs de lis
d ...; aux 2 et 5, d... ci deux bandes d... sur le tout
d... (au lion d...), au chef de Vécu d... chargé d'une
moucheture d'hermine d...

Hier leyt begraeven
den eerzamen Lui
pa pe l e u  in syncn
tyt burghmre van

Marke die sterf den
xxi juillet 1G30

en Jo° lenne va n
BOURGOIGNE SV11

huysvrouwe die
sterf de 22e mar 1619.

Bidt voor de silen.

N° 160. D. O. M.
Ici git le très zele pasteur

Jean-Joseph iiua va r t
né à Enghien le 13 juin 1769

vicaire au Graty pendant 18 mois
vicaire de Marcq 7 ans

. le enfin pasteur de Marcq
pendant 29 ans

où il mourut
regretté de scs ouailles

le 20 avril 1831
et après 38 ans de prêtrise.

R. I. P.

N° 161. Dans le mur extérieur, à droite de l’entrée
principale :

N° i5g. A côté de la précédente, une pierre armoriée
dans le même genre.

Le premier écu, fruste, surmonté d’une rose, Vécu
entouré de lambrequins.

Le second écu en forme de losange : une bande
accompagné en chef d’un griffon.

Hier
leit begraeven

lieer onde meester
lean f a u l c o n n ie r  priester

bachelier inde h. godtheyt
pastoor van dose

prochie den welcken
is overleden den

13 november 1675.
Bidt Godt

Hier leyt begraven
d e n ...................... r t en

voor syn
siele.

Amen.

................................. tyt N° 162.

..................................die
(sterft do april

1631 ende.......... ) (i).

(i) Probablement Me r t e n  N.... époux de N.... Huwcirt

Hier
leyt begra

ven Andreene
DE NAEGHELERE
die sterf den

xe iunius xvic

twee enveer-
tigh. Bidt vo
or de ziele.
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N° i63. Dans un manuscrit du fonds Goethals, à la
Bibliothèque Royale (*), nous avons encore trouve le
texte de cette épitaphe accompagnée de ces armes :

Un écu en losange : parti A. (rien); B. un
échiqueté.

Quartiers :
d ’Au x y  : un échiqueté.
Ma l a u n OY : un barré.
V . Be r g e  : 'une barre chargé d'un bœuf.
V IE N N E  D IT  Gio r t  : écartelé, aux i  et q une aigle ;

aux 2 et 5  une croix pattée.
Va n  D E R  Du ssen  : un coupé au sautoir échiqueté

brochant.
Ho s t o n  : coicpé A. deux haches (alias houssoirs) posées

en sautoir; B. trois étoiles.
Yl in g h ie n  : écartelé : aux i  et q trois /leurs de lis,

aux 2 et 3, trois fers de moulin.
Ca l o n n e  : d’hermine au lion (alias léopard).

Cy gist noble damoiselle
Françoise Térese dauxy la
quelle estant morte de la

contagion a este en-
sevelé dans ce lieu, el

le trépassa le 9e doctobre
1651, âgée de 24 ans.

Priez Dieu pour son âme.

C IM E T IÈ R E .

N° 164. A l’entrée du cimetière en face de la porte
principale de l’église, se voit une grande pierre, qui
paraît être du XVIIe siècle.

Dans la partie supérieure se trouvent deux écus
frustes. Au-dessus du premier on remarque encore un

(9  N° 15 LO, p. 100,

casque dont le cimier est un vol. Le second est en
losange. ____

Les épitaphes suivantes se trouvent sur des bases
de croix, derrière le chœur.

N ü i65. D. 0. M.
Redit over het
cruys alliicr is

begraven Anthoen
ca t t ier  hy doser

prochie meyer was
nu light hy onder het
gras als oock Catherin

WAYEN'BERGII Syn
vrauw

levende samen 53 jaer
in de trauw. H y sterft
den 24 november 1779
sy den 25 meert 1796

hy was 83 jaer
sy 91 jaer. voorwaer
bidt Godt den Heer

met lust dat zy mogen
hebben deewighe rust.
Requiescant in pacc.

N° 166. Dans ce miroir
il y a plus à penser

qu’à voir.
D. 0. M.

Ici reposent les
corps de Jean Bap
tis devos natif de

Elselle trépassé
le 27 9bre 1764 et
de Claire-Antoine

tte PATERN0STRE
son épouse natif

de ce lieu trépas
sée le 22 d’avril
1769 fille de Char

le et d’Anne pa t er -
N0STER. R. I. P.

Requiesca, in pace.
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N° 167. Croix en pierre :

Sur la face : Sur le côté :
Pense
à la

mort.
Ici gist Nicolas Icy git Nicolas
bocquet  fils de bocqué censier
ceux qui sont décédé le

sur l’autre face et Elisa
décédé le 20 mai beth VANDERBI-

1748 et sa famme est  sa femme
Catherine ca t - décédée le 27 de
t ie r  décédée novembre 1700

le 20 7bre 1759. et leur enfa-
R. I. P. ns. Requiesca

nt in pace.

N° 168. Croix en pierre ;

Sur la face : Sur le côté :
Ycy repose le corps Ci git aussi

des Zacharias d e- Henri dev r oede
v r o ed e  âgé de 49 fils de Zacharie

ans trépassez et son successeur
le 24 de may 1724 à la Terneppe

et de Catherinne mort le 9 Xbre

FiEFVETz son épouse 1788 et son
âgée de 83 ans tr épouse Jeanne

épassée le 18 Janvi Cathe bocquet
er 1754 en leurs morte le 30
vivant censier en juin 1779.
la cense et sig-

norie de la Terne-
ppe à Marcq ont

laissez 5 garson et 4 filles.

R. I. P.

N° 16g. Croix en pierre :
Sur la face : Sur le côté :

Icv gist losse Ci gist Pli. d ev r o e-
c a t t ie r  en son de fils d’Henri
vivant-Censier et de Jeanne-

et bourgmre de ce Cate boc quet
lieu qui décéda fille de Nics et
le 5 septembre de Cate c a t t ie r

1G75 et Catherine lille de Pierre
CLEMENT sa e t de Cae-Th

femme laquelle coul on  fils de
trespassa le 7 losse c t  d e

d 7bre 1705. Prie Dieu Cate c l emen t .
pour leurs âmes.

Requiescant
in pace.

N° 170. Hier syn
begraeven

Adiaen
pa r d a en s

geboortigh van
Sambergen
die sterft

den 27
augustus 1744

en Barbara
DE VROEDE
zijne liuys
vrouwe die
sterft den
13 april
1767 en

hunne
kinderen Z. P.

die sterft
don 6 meert

1759 en P. P.
die sterft
den 25 8b

1763 (1) Egide
bu y d en s  mort le 21 Xbre

1799, Marie-Phi. pa r d a en s
son épouse morte le 7 fe 1803.

Requiescant
in pace.

(9 Ou 1767.
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N° 171. Près de l’entrée latérale, une pierre présente
au centre un calice dans un médaillon gothique (1) :

(1) Paul de Hainault, chapelain perpétuel de Saint-Josse, à
Enghien, était curé de Marcq en 1502.

DV PAYS d ’ENGHIEX

PETIT-ENGHIEN

E G L IS E  P A R O I S S I A L E

N° 172. Dans le pavement du chœur :
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N° 173. Grande dalle dont les armoiries et une
partie de l’inscription se trouvent sous les stalles. On
lit au milieu de la pierre cette devise sur un listel :
Sans boir suis yve (1).

....................................................................srgiunr
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N° 174. Dans le pavement de la nef, entre les
colonnes, à gauche à partir du chœur- :

uailjlnuq a]]ia q  q  .inawcmoÜ p i spqnquaqrjj)
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(*) Il s’agit à toute évidence de Jean d’Yve, bailli d’Enghien
nommé par commission provisionnelle du 26 mai 157g; il était fils
aîné de Jean et de Marie d’Auxy, dont l’épitaphe est rapportée
plus loin n° 186.

aurait eu un .... (animal?).

Icv reposent les corps de Philippe
ERNAULT iadis mayeur de
Petit-Enghien eagé de 50
à 57 ans lequel est décé
dez le 4 febvrier 1642 et

de Gertrud ma r s il l e  sa
femme eagée de .. a .. ans

laquel est décédée le
3 de mars 1663.

Regarde nous souspirez et
pleurez mes amis quy la
mort attendez et ne sia-
vez lheure. Priez pour

nous quy sommes en cen
dre, pensez que la vous

fault descendre.

Cette épitaphe est surmontée d’un écu où il y

N° 175. Ici repose le corps
de Pierre spin e t s

en son temps esch-
evins dudit lieu

lequelle trespassa
le 28 avril 1668
et au près celluy

repoesse Jacqueline
c l emens sa feme
qui trespassa le
10 aoust 1687.

Prie Dieu pour leurs âme.
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N° 176. N° 177.

H

Gbv cjièt Zlftartm
Ut

<n

D. 0. M.
Hier is begraven don cersacmo

Catharina de l e e n e r
weduwc van Gillis c o r t v r iv f

tôt Wambeeck die sterst
den 3 ineert 1710 in don
ouderdoni van 90 iæren
ende lanna c o r t v r ix t

haerc docliter huysvrouwe
van Jan a vyns die sterft
den 1 9bt?r 1757 in den

houderdom van 65
iaeren en lan w y n s  haeren inan

die sterft den 11 .ber 176. in
den ouderdoni van 61 iaeren
in synen tyt meyer van ....
Bidt Godt voor haere zielcn.

Requiescant in pace.

N n 178. Entre les colonnes, à droite à partir du chœur :

OiOiagj? 01117 p

Au centre de cette pierre se voient deux écus :
Celui du mari : écartelé ; aux 1 et q, un semé de

billettes (?) an lion; au 2, trois coquilles rangées en
fasce; au q, un parti émanché; sur l’écartelé, un
écusson à une croix cantonnée de quatre forces les
pointes en bas.

Sous Vécu, sur un listel, cette devise : E s p o ir
e n  D i e u .

L’écu de la femme, en losange : parti; A. les
armes du mari; B. une bande chargée de trois étoiles
ci six rais, et accompagnée de deux merlettes, l’une en
chef, ïautre en pointe.

Icy repose ..
corps du s....
François d e ....

âgé de 4 1 ans en
son vivant pasteur

de ce lieu
l’espace de !..

ans lequel
trespassa le 1

avril 1723.
Fries Dieu pour

son àme.
Requiescat in

pace.
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N° 179.

,bi gist Zlbarie ffiabc qui
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rii
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ur
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.

OQ aOl 455 P  adlS uv.i

trespassa
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m
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JBabe
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N° 180. D. 0 . M.
Icy repose le corps
de Guillaume bouvet
en son teins censier

et bourguemaitre
de ce lieu lequel

trépassa le 15 aoust
1729 âge de 70 ans

et de Elizabeth
CAMBERLIN SOU espOUZB

laquelle trespassa
le 12 iamviers 1730

âgée de 75 ans. Priez
Dieu pour leurs
âmes. Requiescat
in pacc. Amen.

N» 181. D. 0 . M.
Icy rep....... le c.......
Michel d el c r o ix  cen

sier de ce lieu lequele
trépassa le

Xbre de lan
1737 âgé de 06 ans et

de leanne bouchez
son épouse laquelle

trépassa le
.... de l’an

......  et de Marie
loseph DELCROix leur
fille âgé de 24 ans
laquelle trépassa le
.. de juin ...  Prie

Dieu pour leurs âmes.
Requiescant in pace.

Cette inscription était surmontée d’un écu comprenant
les attributs de cultivateur.
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N° 182. A l’extérieur de l'église, dans le mur, à
gauche de l’entrée principale :

D. 0. M.
Ci git le sier et

maître Jean-Baptiste der o
natif d’Herrinnes en son

tems curé de cette
paroisse l’espace

de vingt cinq ans
qui trépassa le 31

janvier 1795 âgé de
soixante et quinze ans.

R. I. P.

N° i83. A droite de l’entrée :

D. 0. M.
Ici git

le très zélé sieur
Pierre-Jacques l a n g iien d r ies

né à Herrinnes
âgée de 69 ans en sa ...

année de prêtrise
vicaire de Baudo........  ans

Elselle 2 ans
curé à Craneren 10 ans

et enfin
pasteur du Petit-Enghien

ou il mourut fort regretté
de ses ouailles le 4 avril

.... (1) non .... bea gratiam.
Témoignez votre bienfaiteur

en faver du mort.
R. I. P.
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N° 184. Sur la base d'une croix, qui se trouvait
encore en 1905, à droite de la porte d’entrée :

Ici reposent les corps de Cillis va n  c o r t en bo s
en son vivant censeur et échcvin de la srie de

Warelles lequcll. est trespassée le .. dotober 1678
et Adriene t a ssen o n , sa compaigne est trespassée

le 3 may 16... Prie Dieu pour leurs âmes.

N° i85. Contre le mur extérieur du chœur, à gauche.
Une pierre tombale ornée dans sa partie supérieure

de ces armoiries : deux écus de forme ovale, le pre
mier : de vair à trois pals de gueules; le second : d'or
à cinq coquilles de sable posées en croix.

Une couronne surmonte les deux écus.
Tenants : à dextre, un homme d'armes tenant de

la main droite une massue posée à terre; à senestre,
un lion léopardé.

Les armoiries sont entourées de cette inscription :

Obiit
12 apr

178S.

L’épitaphe porte :

Ici gist Anne-Philippine-
Antoinette comtesse d ’yve

née comtesse de d u r a s
v a n d er n o o t  décédée le 12

avril 1788.
R. 1. P.

(i) Suppléez 1818; il avait été ordonné en 1775.
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C H A T E A U  DE W A R E L LE S

N° 186. Pierre tombale, brisée en plusieurs morceaux,
se trouvant au château de Warelles (')•

On y voit les effigies d'un chevalier et de sa dame.
Au-dessus du chevalier se trouve un écu : de vair

à trois pals. Cim ie r  : ...... ?
Au-dessus de la dame, un écu en forme de losange,

parti : A. les armes du mari ; B. écartelé aux r et 4
un échiqueté, aux 2 et 3 emmanché d’un plan à l'autre
de quatre pièces et deux demices d... dans cinq pièces
d....

Aux quatre angles sont disposés les quartiers
suivants :

Co r d e s  : deux lions adossées, les queues en sautoir.
F r a t r is s a r t  : une bande.
Y VE : de vair à trois pals, en abîme un écusson à

trois hamaides.
Biè v r e s  : un semé de billettes au lion brochant.

i
be
se
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(*) Xn.’mk's du Cercle Arch. d'Enghicn, t. V, p. 241.
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PETIT-RCEU LX-LEZ-BRAIN E
N° 188. Une pierre porte l’effigie d’un religieux, et

cette inscription :

E G LIS E  P A R O IS S IA L E Cbv qist 3acqs f a l la i t

N° 187. Dans le pavement, à droite, se trouve une
pierre dans laquelle est taillée en bas-relief l’effigie
d’une femme (1).

3ci gist Jcbane.................

=1

H

3OV.10 OQ IIUJ VSSVdS3.1J lllfi

(9 L’épitaphe rappelle
épouse de Méliadcs Gérard,
veuf en septembre 1541.

probablement Jehane de le Pasture,
bailli du Pctit-Rœulx, celui-ci était

(i) et (2) A chaque endroit un ccu, écartelé; aux I et 4, une
croix ancrée; aux 2 et 3, une bande.
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N° 189. Dans le pavement, à gauche :

D. 0. M.
Ici repose

le corps de
mademoiselle

Adriennc
pl e t in  et de

Dominique
pl e t in  et de

Aldegondc
JURION son

épouse et sa
famille.

R. I. P.

N° 190. Qui vit en craindant
Dieu meure

en paix avec Dieu.
Icy devant repose

le corps d’honorable
et dévote matrone
Catherine du f a u l x

mère à M. lean des
ea v es  pasteur du Petit-
Rœulx laquelle eagée

de 85 ans est
trespassée ioeuse le

27 ianvier 1665. Priez pour
les âmes du purgatoire.

Requiescant in pace.
Amen.

du pa y s  d ’en g iiien  383

N° 191. Une pierre où l’on voit l’effigie d’un
homme et d’une femme :

Icy repose le corps de Pierre
da nea u  en son temps prvdent
et discret esclicvin de ce liev
pievx membour de l’église S.

lean Batte et de S. P. V. lequ
el trespassa le XI iour daoust

1650. Requiescat in pace. Amen.
Cette tombe a faict faire Ten
ue LEMCLUD sa femme laquel

le trespassa le .. iovr dv mois
lan 16... Priez pour les

trcspassez. Requiescant in pace. Amen.

N° 192. Dans le mur extérieur de l’église du côté
gauche, près de l’entrée :

D. O. M.
Ici repose le corps

de Mr André-Jos. bio u r g e
décédé le 18 juillet 1796, âgé

de 55 ans en son vivant
curé de Petit-Rœulx
l’espace de 22 ans.

R. I. P.

N° ig3. Dans le mur du cimetière, en face de
l’entrée, près du coin :

corps de ..........
Germ . . . .  d e ............. le . .

mai 1777 .....................
Jean-Baptite.................. cha

de Castau celles . . . .
ronet de Casteau...........



.‘584 ÉPITAPHIER

SAIN T-P IER R E-C APELLE

E G LIS E  P A R O IS S IA L E

N° 194. Pierre encastrée dans le mur de la sacristie,
du côté du chœur :

tbier lept begtave Ikatbevinc
webuwe wile va San üabevcvchen

bîe 6tcrt int iacv ons 1beer ï i r
ï S ï  bë leste- bacb va juin?. Jüibt

C5obs nulle voer bave stele.

Cil
om

N° ig5. Dans le pavement au fond
gauche :

de l’église, à

HIER LEYT BEGRAVEN PEETER
ü

DACH ER SALIGER

BL. . VOER DE SIELE. z
O
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N° 196. Pierre portant l’effigie d’un curé.

Hier leyt
begraven heer en mre

looris pa t e r n o s t e r , pastoor
van Sint Peeters die

sterft don 27 december
anno 1671.

Bidt voor de ziele.

DU PAYS d ’e NGIIIEN

N° 197. Sur une autre pierre est représenté égale
ment un curé, mais l’inscription est presque entièrement
effacée. On y lit encore :

................................. k die
overleden is int iaer ons

heere ................................

N° 198. Dans le pavement :

Hier leyt
begraven

Poêlant d e
n o t e r e  jonc-

man die sterf
den XXV no
vembre 1635.

Bidt voor
die ziele.

34
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N° 199. Au fond, à droite :

D. 0. M.
Hier leydt begraeven
joufvrauw Anna The-
resie iiu w a r t  gheeste-
lycke dochter gliebo-
ertigh in de prochie
van Mercke in het

iaer 1689 ende sterft
binnen de prochie van

Sinte Peeters den 2
9bcr van het iaer 1744.
Bidt Godt voor haere

ziel.
Requiescat in pace.

N° 202. D. 0. M.
Hic iacet Rdus adm. dominus

Joannes Baptista iiu w a r t
baccalaureus formatus
quondam sacræ theolo-
giæ lector in cœnbio

Everensi juxta Lovanium
dennum annis 38 pastor

divi Petri in warda obiit
23 augustus 1738. Viator

bene cia precare ut
quantocius aeterna.

Requiescat in pace.

En-dessous de cette inscription on voit un écu de
forme ovale, dans lequel il y a un meuble indistinct :
une herse {?).

N° 200. D. 0. M.
H ic ................sepultus
rdus domines Ægidius

t u t e u r s , S. R. E. .resby-
ter huius ecclesiæ

N° 203. D. 0. M.
. . . .  repose le corps

. . . .  Adrien s t een iia u t

. . . . obiit die . . .
anni 17.................
an n o ....................

N° 201. Pierre dont l’inscription est fort effacée :

. . . .  ose le corps

..................................MOINE

en son temps
. . . .  de S. Pie.
........... espassa
................Prie
...........son âmes.

N° 204. La partie supérieure de cette inscription est
cachée sous un confessionnal.

ende lenne Marie du bois
syne huysvrouwe overleden

den 14 augusti 1703.
Met hunne kinders
Nicolaus die stierf
den .............1714.

...........voor de ziele.
Requiescant in pace.
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N° 2o5. Inscription accompagnée de ces armoiries :
v a n  Oph e m : cinq losanges accolées en bande. Cimie r  :

un buste de more (?).
Quartiers :

Oph e m : les armes ci-dessus.
He e t v e l d e  : une bande chargée de trois maillets.
Va n ......  : trois tours, posée 2, 1.
Ha l ma l e  : un lion accompagné de .....

Hier leydt
begraven dedele
heere ioncker
Nicolas v a n

opiiEM die sterst
den XIIIIen

december 1GG4.
Bidt Ghodt

vor de ziele.

N° 207. Sur la base d’une croix :

Hier leyt begrave
den heersamenen Adri-
acn de mol  sono van
Joos DE MOL in synen

tyt pachter ende
borghemster deser
prochie die sterft

den 26 october 1719
ende syne wetti-
ghe huysvrouwe
Katharine pit t e -

u r s  die sterft den

Requiescant in pace.

N° 206. A l’extérieur de l’église, autour du chœur.
D. O. M.

Hier is begraven
den seer eerweerdigen

lieer Philippus
J  OSepllUS KEURELAERS

gebortig van Loven
bachelier in de

Gods geleertheyt
pastoor deser prochie
van Sinte Peeters ter
waerde den tijde van
24 iaeren die sterft
den 20 meert 1786

in den ouderdom van
58 iaeren.

Requiescat in pace.

N° 208. Sur la base d’une croix :

Hier leyt lan pit -
t eu r s  in zyne tyt
borgemeester van
lier ne die sterft

den 14 Xber 1725
ende Adriene v a n

w .t t e r  syne huys
vrouwe die sterft

den 29 meert 1725.
Requiescant in pace.

Gestet door hr

Æ. PiTTEURS filius
et huius parochie

vicarius qui
obiit 17.....
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SILLY

E G LIS E  P A R O IS S IA L E

N° 209. Dans le pavement, entre les colonnes à gauche.

Nous avons étez ce que vous êtes
vous serez ce que nous sommes.

D. O. M.
Cy gisent les corps de
Pierre c a t t ie r  censier

propriétaire de la Wast-
inelle, âgé de 85 ans,
décédé le 14 du mois

de janvier de l’an 1739
et de Catherine-Thérèse
couLON son épouse âgée
de .. ans décédée le 25

du mois d'aout 1739
et de Barbe-Benoite

c a t t ier , leur fille âgée
de 27 ans décédée le

29 d’aout 1736. Amis
lecteur nous vous pri

ons de dire pour le
repos de nos âmes :

Requiescant in pace 0).
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N° 210. Icy
repose le corps de Mous1’

Anthoine-Joseph bea r t
en son temps

curé de Sylli pendant
un an et demy

décédé le 25 8brc 1711
étant âgé de 28 ans.

Priez Dieu pour
son âme.

N° 211. Icy gist le corps
de honorable personne

maître Firmin dema ude
qui a esté

pasteur de cette
église l’espace de 35 ans

décédé le 27 de
septembre MDCCXII.

R. I. P.

N° 212. D. 0. M.
Ici repose le

corps de Philippe
DEMARBAIX vivant

propriétaire de la
cense du Colombier
et aussi les corps

d’Adriénne t r a ma su r e
son épouse décédée
le 17 octobre 1749.

Amis lecteurs priez Dieu
pour les âmes.

Requiescant in pace.
(*) Un meuble couvrait la partie supérieure. Cette épitaphe est précédée d’un écu ovale avec

attributs de cultivateurs.
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N° 2i3. D. 0. M.
Ici reposent les corps

de Jacques d u f o u r
vivant censier de la
tour à Silly décédé

le 20 avril 1737 âgé
de 51 ans, de Marie

Madelaine de-
ma r ba ix  son épouse

décédée le 13 février
1779 âgée de 77 ans

et de Pierre d u l l ek en
son second marit

décédé le 16 janvier
1741 âgé de 29

ans.

Un écu de forme ovale avec attributs de cultiva
teurs surmonte cette épitaphe.

N° 214.
ICY GIST MAISTRE BEN O

£

Z
OZ) cGO

O09
K
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N° 2i5. Ici repose le corps de
Marie Anne sc oppe femme
de Pierre d u po n t , vivant

censier de Fellcme
décédé le 18 febvrier
1717 âgée de 79 ans.

Priez Dieu pour le
repos de son âme.

Requiescat in pace.

N° 216. Icv
gist le corps
de Mathieu

d ’o l iv ie r  chapelain
de Silly qui

trépassa le 26
de juin 1656

qui a donné à cette
église 12 livres 10

saux l’an de
rente à charge de

2 obits annuels.
Requiescat

in pace.

N° 217.
Ici gissent

le corps de
dubois en son

temps eschevin de Silli et
censier de Fellignies le
quel trépassa le 18 de

février de l’an 1637 et de
Sanctine w a t t ie r  sa

femme, laquelle trépa
ssa le 16 juin 1638.

Prie Dieu pour
leurs âmes.

ari vssvdsux mô

En-dessous de cette inscription il y a unecu fruste,
accosté de deux carrés de même grandeur chargés d’un
sautoir.
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N° 218. Icy repose les corps
de Josse f r o me n t  bailly

de Terneppe lequel
décéda le 18 d'octobre 1676

et de Marie d e q u e n n e  son
espeuse laquelle
trépassa le VIe

de janvier 1600.
Requiescant in pace.

Amen (’).

N° 221. Grande pierre en mauvais état (').
Dans la partie supérieure on voit deux écris de

forme ovale et accolés.
Le premier : un chevron accompagné de trois mer

le ttes, les deux du chef affrontées.
Le second : un chevron accompagné de trois

quintefeuilles.
Un casque surmonte ces deux écris. Cim ie r  : une

merlette contournée.

N° 219. Icy gissent les
corps de Guil
laume DUBOIS

en son temps censier de
Fellignies lequel trépassa le ........

et de Françoise b r o u g n e t
sa femme laquelle trépassa

le 26 de mai 1636.
Prie Dieu pour leurs

âmes.

En-dessous de cette épitaphe il y a un écu fruste,
accosté de deux carrés de même grandeur chargé d’un
sautoir.

N° 220. Entre les colonnes à droite :
Ici repose le

corps de lan g r i-
me a u t  trépassé
le 21e juillet

1643. Prie Dieu
pour son âme.

L’inscription est accompagnée d’un écu à une herse
triangulaire, la pointe en bas.

(4) Pierre très usée.

D. O. M.

Icy repose le corps

décédé le ...............

. . . celuy de dame

C ath eri n e-Io s e p h - V i c to i r e

LE CONTE DE BEAUMONT

. . . . later s . . . .
décédé le ...............

(i) C’est la pierre tombale de Jacques-François-Antoine Bureau,
décédé en 1774, époux en premières noces de Catherine-Joseph-
Victoire le Comte, fille de Jean-Baptiste le Comte, seigneur de
Beaumont, etc.
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N °  2 2 2 . Icy gisent les corps
de Charles de ma r ba ix

cédé le IIe d’aoust
1718 âgé de 85 ans en
son vivant mayeur de
Silly et de Catherine

o l iv ier  son épouse
décédée le 20e de iuin
1718 âgée de 75 ans.
Requiescant in pace.

N °  2 2 4 .

Cette inscription est accompagnée d’un écu : coupé,
A. une herse de labour triangulaire ; B. parti, a) un
coutre, la pointe en bas, le tranchant à senestre ; b) un
soc de charrue, la pointe en bas.

Ci-devant gisent
les corps de Charles

va ndenel  censier
décédé le 18 novembre 1746

âgé de S7 ans et de
Marie-Catherine d ebl a n-
d r e  son épouse décédée
le 20 avril 1747 leque-
1s ont fondés 2 obits
avec un de profundis
sur un demy bonnier

de terre sur la coutur
du moulin tenant à Phs

d ema r ba ix , à la veuve
Du f o u r  et à monsieur

DAUBY. R. I. P.

Pierres encastrées dans le mur extérieur de l'église,
à droite de l’entrée :

N °  2 2 3 .  Icy gisent les
corps de Jean Fran

çois d u po n t  cen-
sier de Fellignies,
décédé mayeur de

Silly le 21 septembre
1739 âgé de 62 ans
et de Marie-Anne

MAINVAULT SOI!
épouse décédée le

18 mars 1766
âgée de 68 ans.

Requiescant in pace.

N °  2 2 5 . Icy devant gissent les
corps de Quintin v ig n e

r o n  qui trépassa le 23 Xbre

1756 âgé de 88 ans en son
temps lieutenant des bois de
l’abbaye de Cambron, et de
Marie-Jeanne bo u r d ea u  son

épouse quelle trépassa le 24
avril 1758 âgée de 72 ans.

Charles-Joseph v ig n er o n
leur fils leurs a fondé

un obit avec un de prof
undis après la messe
sur sa maison patri
moine à Mauvinage

pour être déchargé le 24
avril toujours. Priez

Dieu pour leurs âmes.
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N° 226. Icy gist Pierre du
po n t  vivant cen-
sier de Fellignies
qui trépassa le 4

septembre 1724 âgé de
80 ans. Priez Dieu

pour son âme.
Requiescat in
pace. Amen.

N° 227. Icy gist le corps du sr

Joachim d e jeh a n sa r t ,
curé dudit lieu pendant

l’espace de 41 ans, descendant
de Sébastien de t r a ma su r e
père grand du sieur Michel

de t r a ma su r e , chanoine
d’Anderlecht et de Sainte

Waudru, fondateur de bourses
à Louvain lequel a été

collateur des dites bourses
après son oncle maternel
Germain-Joseph de t r a 
ma su r e , fils d’Antoine,
mayeur de Lessines qui

a aussi été collateur des dites
bourses p).

en donnons le texte d’après {'Histoire de la commune de Silly,
par L. Mé l is e .

(1) Cette pierre étant couverte d’affiches de notaires, nous

N° 228. L’inscription suivante est accompagnée d’un
écu à un chevron chargé de trois étoiles. D e v i s e  : Sans
varier Sire Jacob.

Cy repose Adrien
s ir e  IACOB bailly et
Recepveur de Gam-

raiges, Pèlerin de N.
Dame de Lorctte
qui trépassa le ...........

Ce personnage mourut vers 1624 (?)•

C R O IX  IS O L É E .

N° 229. Le long du chemin de Silly à Bassilly on
voit une base de croix, couchée dans un fossé.

Sur l’une des faces :

Le 8 de iuin
lan 1656

François . . .

bourg ..........
Silly
nant de l’é
glise à son
logis à icy
esté par un

Sur la 2e face :

.a.heur ino
pin. assasine.
Amy lecteur
on vous rec.
pour son âme
un requiesc

l e ...............
den is...........

trere ...........
b e a .............
de Gondr. . .

La position de la pierre ne permet pas de lire
l’inscription qui se trouve sur la 3e face.

(ij J.-Th . d e  Ra a d t  : Sceaux armoriés, tome IV, p. 555. _
Cette pierre est indiquée dans {'Histoire de la commune de Silly,
par L. Mé l is e , comme se trouvant à l’église.
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STEENKERQUE

É G L IS E  P A R O IS S IA L E

N° 23o . Dans une sacristie à droite du choeur, on
conserve une grande pierre dressée contre le mur,
près de la porte d’entrée, sur laquelle sont gravées
les effigies d’un chevalier et d'une dame.

L’écu suspendu au corps du chevalier est chargé
de : trois lionceaux posés 2, 1. Ses ailettes sont
armoriées de même.

La tête de la dame est accostée de deux écussons,
l’un et l’autre burelé de quatorze pièces.

L’inscription suivante est interrompue de huit écus
sons; quatre aux angles et les autres placés entres les
quatre premiers. Les trois du côté droit de la pierre
et celui du milieu, en bas, sont partis : A. creux (?);
B. un jascé. Les autres écussons sont également creux.
Ils étaient probablement en marbre ou en cuivre.
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N° 23 i . Une pierre très bien conservée a été pour
une grande partie cachée sous la marche de l'autel au
transept de gauche. Sur la partie visible est représenté
un homme et en-dessous se lisent ces mots :

Icy repos ..................
en son t ..................
la signo.....................
trépassa .....................
lan 1626.....................
sa fem e .....................

N° 232. Dans le transept à gauche se trouve une
pierre encastrée dans le mur, à droite de l’autel. Elle
faisait sans doute partie d’un monument et était pro
bablement posée sur deux socles armoriés, dont l’un
lui sert encore d’appui.

Sur cette pierre on voit un chevalier; au-dessus
un écu : un lion couronné, portant sur l'épaule un
écusson à trois chevrons, l'écu, à la bordure engrélée.
Cimie r  : deux brassards (?) d'hermine.

L’écu du socle : parti; K. les armes ci-dessus;
B. écartelé ; aux i  et 4, un lion; aux 2 et 3, contre-
écartelé; aux 1 et 4, une bande engrélée ; aux 2 et 3,
plain.
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N° 233. Dans le pavement du transept gauche.
Ic. repose le cors

d e ................ LAMBERT

en son tems cure do ce lieu
... trépassa le de lan 1742 (’)
On reccommande son âme

à vos prières.
Requiescat in pace.

Amen.

N° 234. . . . repose le
corps de mre
. . . .  GIIISLAIN

N° 235. D. 0. M.
Icy reposent les

corps de lean Bap
tiste bo sq u et  cen-
sier à la censo de

Fret décédé le 5 de
lan 1722 et de ses

deux fils laque-
Philippe BOSQUET

décédé le .. de
7bre 1729 et de lean-

Baptiste bo squ et
décédé le 30 avril
1737. Priez Dieu
pour leurs âmes.

Requiescant in pace.

(0 Philippe-Joscph-Albert La mber t , nommé curé en 1741
mourut le 1er janvier 1742.

DU PAYS d’e NGHIEN 405

N° 236. Ici gist le
corps de véné
rable mre Gille
DELLIENNE paS-
teur de ce lieu
qui trépassa le

17 Janvier 1694.
Requiescat in

pace.

N° 237. D. 0. M.
Icy reposent les corps de

Martin bosquet
censier propriétaire au

Fayt décédé le 14 janvier
1733 âgé de 74 ans

et de
Gertrude d ehu  sa femme

dernière décédé le ]3
Xbrc 172. âgée de 67 ans

et de
Martin-Joseph bosquet
son fils décédé le 28

ianvier 17.. âgé de 88 ans
et de

Marie-Françoise l e  ba cq
sa femme décédée le

âgée de ans.
Requiescant in pace. Amen.

N° 238. Dans le mur à gauche près du chœur est
placée une pierre figurant cinq personnages et quatre
écus : le Ier : un lion couronné portant sur ï  épaule
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un écusson à trois chevrons, l’écu à la bordure en grêlée;
le 2e : deux fasces; le 3e comme le Ie r ; le 4e comme
le second.

N° 23g.
du chœur.

Dans le pavement de la nef gauche, près
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Tombeau de
Catherine

meu r a n d  mort
le 18 8bre 1764

âgée de
79 ans.

Requiescat in pace.

ÏÏÏV 53 J i T  Ôapril

N °  240. D. 0. M.
Icy reposent le corps
de Piere f o u r e t  en
son tems mayeur de
Stienkercke et cens-
sier de la censse de

l’hostel audit lieu
lequel trespassa le

7 mai 1680 et de daelle

Catherine t h ien po n t
sa compagne laquelle
trespassa le 20 7bre

1682 et de Mr Adrien
et lean f o u r e t

leurs enfans. Prie
Dieu pour leurs âme.
Requiescat in pace.

Hodie mihi cras tibi.

N° 241. Sur
du chœur.

la première colonne à gauche, près

ûbi bevat gist
Jcban JEvnault quv

trespassa la £1DC
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N° 242. Dans le pavement entre les colonnes, à gauche.
Icy gist Jac
ques FOURET

en son vivant
advocat bailly
et receveur de
Steenkercq qui

trépassa le XIXe

octobre 172..
Priez Dieu pou.

son âme.

N° 243. Un écu fruste surmonte l'inscription suivante :
Ici repose le cors
d’Anne f o u r e t  fille

de Pierre f o u r e t
et de Catherine

THiNPONTE sœure
à lacque f o u r e t
vivant avocat et

bailly de Steenker-
cque décédé le

XXVII de septembre
1731 et de Pierre f o u 
r e t  son frère âgé de

8 ans décédé le .. iuin.
Priez Dieu pour leurs âmes.

N° 244. Près du chœur, à droite :
D. 0. M.

Ici repose le corps du sr

François-Ferdinand
a n d r ieu  curé de Steen
kercq mort le 3 de lan

1730 la 57e année de
son âge et de son

pastorat la 25e .
Prie Dieu pour son âme.

Requiescat in pace.

DU PAYS d ’ENGHIEN •109

N° 245. Sur la xre colonne, à droite, près du chœur.

Gbg bcvât gist Sosse iPrnsc (’) q‘ trcspassa
lan £WC et J W 3  le ïl>333e ior be janvier et

/nSicbelle le ZiMcq sa te laquelle trespassa
lan £WC et JW. iPrves 2)ieu pour leurs âmes.

N° 246. Sur la 2e colonne :

Cbv bevat gist Piencbic JErnault
q> trcspassa îâ ïll)c et £2.11)333 le ££li)e

be nov.....  et 3eba..e fibacq sa te
laquelle trcspassa la" £IDC £ .. £33 £3333e

jor be septembre, ©ries EJicii por

leurs âmes. E t nie" (Bille lr

fis me es ars q’ trcspassa I
leage be £U333 ans.

N° 247. Au fond de l'église, à droite, dans le pave
ment se trouve une pierre portant l ’effigie d ’un homme
et celle d’une femme. Entre les têtes un écu fruste,
et en-dessous, cette inscription :

. . . g i s ............d e .............. o u r
........... s maieur de Steenkerck qui
trespassa le 26e jour du mois de
décembre lan 16.. aussi le corps

Barbe l o st  femme laquelle
trespassa le .0 dapvril lan 1622.

Pries Dieu pour leurs âmes
qui a ....................

de ba va y  fils Quintin.
______ ____ ___

(i) Abréviation de Pa t er nost r e.
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N° 248. D. O. M.
Cv devant

repose le corps
de Catherine

meur a nt  natif
de Bôussu les SL

Ghilain sœur
ail Sr  MEURANT

curé moderne
de ce lieu décé

dée le 18 8bre 1764
âgée de 79 ans
ayant toujours

vécu dans le céli
bat. Priez Dieu pour

son âme.
R. I. P.

N° 249.
fond, sous

Dans un angle de l’église à droite, au
les fonts baptismaux :

• XX P

N° 25o . Dans le porche, à droite de l’église.
D. O. M.

Icy devanst gist
le corps du sieur

maître Charle-
Alexandre

MEURANT natif
de Boussu lez S*-

Ghilain lequel
après avoir été
lespace de seize
ans curé à Gon-
dregnies ensuite
trente ans curé

de cette paroisse
de Steenkercke
trespassa le 22

7brc 1773 à l’âge
de 80 ans. Priez

Dieu pour son âme.
Requiescant in pace.

N° 25i . Dans le mur extérieur de l’église, à droite.
D. O. M.
Ici repose

Thérèse Constance
Ernestine Ghislaine

DE VISCHER DE CELLES
née à Bruxelles le 19 août 1766

fille du baron
DE VISCHER DE CELLES

et de Marie Philippine
COLOMA

mariée le 18 novembre 1785 à
Jean Marie Joseph

Comte VAN DER DILFT
de Borchvliet

et décédée à Bruxelles
le 22 octobre 1798.

R. I. P. (1).

(i) Pierre tombale exécutée au XIXe siècle.
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N° 252. Sur une base de croix derrière le chœur.
I). O. M.

Cy devant reposent
les corps d’Anne Ma

rie DUBOY décédée
le 27 de may de lan
1738 âgée de 22 ans
femme à Jean Fran

çois PATERNOSTRE
censier de cette

paroisse et le dit
PATERNOSTRE décédé

le de ieanvier 1780
âsrée de 80 ans.
Exortant les lec

teurs de prier Dieu
pour leurs âmes.

R. I. P.

N° 253. Un manuscrit nous a conservé le texte
d’une épitaphe qui était accompagnée de ces armes :
d’argent à trois lionceaux de sable à la bande d.....
brochant.

(Cyj gist ÏJrinnis £jappars qui fut fiais
W illac bc Steinherhe qui ircp. 1333
le tour S. Æettremien eu nonst *)(.

(*) Bibliothèque royale, à Bruxelles, fonds Goethals, ms. n° 1671
p. 50; n° 1515, p. 96.

THORICOURT

É G L IS E  P A R O IS S IA L E

N° 254. Dans le chœur, à droite ;

Cy gist noble home Englebert
col ins vivant capitaine de

deul.V teste pour le service
de sa maieste catholiq décédé

le 25e novembre 1632
et de noble damoiselle

Franchoise d a u x y  sa conpaigne.

Cette inscription est accompagnée des armoiries
des défunts et de huit quartiers.

L’écu du mari porte : une bande accompagnée de
trois tourteaux posés en or le. Casque couronné. Cim ie r  :
un vol aux armes de l'écu.

L’écu de la femme, de forme ovale : parti; A. les
armes du mari; B. un échiqueté.

Les quartiers :
COLINS : les armes ci-dessus.
HUYSMAN : une tour sommée d’un lion naissant tenant

une épée.
T r ic a r T : plain, au chef chargé de trois étoiles à

six rais.
Io y  : une bande chargée de sept croisettes pattées.
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Au x y  : échiqueté de cinq tires, chacune de cinq points.
Va n d e b e r g h e  : une bande chargée d'un bœuf.
Ma l a n o y  : un bandé de six pièces.
Vie n n e  d 1 Giv r y  : écartelé ; aux i  et 4, une aigle ;

aux 2 et 3, une croix.

N° 255. Dans le mur du chœur, à droite se trouve
une pierre armoriée portant cette inscription :

Cy gist Guillame d a ü x y  escuier en son temps sr de
Launois, lequel trépassa le 7e d’avril l’an

de grâce 1592 et damoiselle Adriane v a n d en
ber g h e  sa femme laquelle trépassa le 24e de

Janvier l’an de grâce 1596 co 1605.

Quartiers :

i° échiqueté de cinq tires, chacune de cinq points.
20 bandé de six pièces, les pièces 2, 4 et 6 chargées

respectivement de 2, 3 et 1 aigles.
3° coupé; A. plain chargé à dextre d'un écusson à un

chevron; B. plain.
40 un chevron accompagné en chef de deux étoiles à

six rais et en pointe d'une tête barbue de face.
5° un écu en forme de losange : une bande chargée

d’un bœuf.
6° écartelé; aux 1 et 4, trois fleurs de lis; aux 2 et 5,

une tour hersée, couverte d'un toit pointu, girouetté.
70 une croix chargée de quatre roses, et en abîme

de .....
8° un écureuil assis sur un mont mouvant de la

pointe.

N° 256. Dans le mur du chœur, à droite, se trouve
un petit monument présentant une croix devant laquelle
est agenouillé un personnage près d’un prie Dieu.
Le bas relief est accompagné de cette inscription*’ et
d’armoiries.

Cy est la représentation de Arnoult de

h a mes t ed e , escuier, sr aud1 Hamestede
burcht et cy quy fut iadis paroschien

decéans lespace de 6 ans estant retiré au
logis du sr de l a u n o is  son cousin germain,

lequel trespasa en septebre de l’an de grâce
1604.

Quartiers :

i° un lion portant sur l’épaule un besant ou tourteau
chargé d’une croix. Cim ie r  : une tête et col
de cigne.

20 trois pals.
30 un échiqueté de cinq tires, chacune de cinq points.
40 un bandé de six pièces, les pièces 2 ,4  et 6 chargées

respectivement de 2, 3 et 1 aigles.

N° 257. Dans le mur du chœur, à gauche :
Une pierre tombale ayant dans sa partie supérieure

les armoiries suivantes :
Le premier écu porte : d’azur au chevron accom

pagné de trois chandeliers, le tout d'or.
Le second écu : écartelé; aux 1 et 4, de sinople

à un aigle à deux têtes d’or; aux 2 et 3, d’argent
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à une bande de gueules chargée de trois coquilles
d’or. Sur l  écartelé, un écusson d’azur à sept étoiles à
six rais d'or, posées trois à dextre, trois à sénestre et
un en pointe.

Les deux écus sont accolés et surmontés d'une
couronne à trois perles séparées par deux fleurons.
Casque couronné. Ci m i e r  : un griffon naissant. So u 
t i e n s  : deux griffons d’or.

Icy reposent les corps
de messire Zacharie-Vincent-

Joseph vicomte od er t  de q u ev y
anciennement gentilhomme de

la chambre de la noblesse des
états du Hainaut et chevalier

de la noble et souveraine
cour à Mons depuis membre
de la première chambre des
états généraux du royaume
des Pays-Bas et de l’ordre
équestre de la province du

Hainaut décédé le 9 7bre 1820,
et de noble dame Isabelle-
Francoise-Catherine de l a

MARLIÈRE DE THORICOURT SOI1

épouse décédée le 9 jvier 1827.

N° 258. Dans le mur du chœur, à gauche, existe
une grande pierre où Ton voit une croix au pied
de laquelle sont agenouillés un homme et une femme.
Le premier à dextre, la seconde à senestre. En-dessous

de cette scène se trouve une inscription et le tout
est entouré d ’armoiries.

Cy devant reposent les corps de nobles
personnes messire Anthoine du br uec q t
chlr sr de Thoricourt Mre de camp du
Conseil de guerre de sa Maté catholiq

gouverneur des ville et chastelenie d’Ath
et lequel trespassa

et madame Yolente de l a  mot t e su r  cha mbr e
sa compaigne décédée le

Le coVrs de CInqVante ans IL parolt poVr L’espaTgne
Lion de grand CoVrage en siégé et en CaMpalgne.

1650.

L’écu du mari : une bande freliée (ou chargée de
trois flanchis) casque taré de face. Ci m ie r  : un chien
naissant de face entre un vol à l’antique. SOUTIENS :
deux griffons.

L ’écu de la femme, en forme de losange : parti;
A. les armes du m ari; B. plain au chef chargé de
trois merlettes.

Quartiers :
Du b r u e c q t  : comme ci-dessus.
Ba l q e l  : un sautoir de vair (?) cantonné de quatre

ferm aux, le sautoir chargé en cœur d'un écusson
à un lion.

So l b r e u c o  : trois besants ou tourteaux chargés d'une
étoile à six rais.

B 1N E T  : un chevron accompagné de trois serres.
D E LA  Mo t t e  : plain, au chef chargé de trois merlettes.
F o u r n e a u  : un chevron accompagné en chef de deux

tètes de lion et en pointe d’une serre.
DE Ma u d e  : une bande frettée.
DE La n g e l e t  : un sautoir accompagné en chef d’un

écusson surchargé d'un écusson (ou à une bordure).

36
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N° 25g. Dans le pavement du chœur :

Sous ce marbre
repose les cendres de Mr

Dominique h e r r ie r
natif de Celle-Molembaix

lequel après avoir administré
cette paroisse en digne

pasteur l’espace de 11 ans
est mort le 16 7bre 1754,

âgé de 52 ans, après avoir
fondé une rente à cette
église de dix livres l’an
à charge de deux obit.

Priez Dieu pour son âme.

N° 261.

N° 262.
chœur, du

N° 260. D. O. M.
Sous cette pierre repose

le corps de maître
Denis pa t e r n o s t r e

natif de Marq vivant
curé de Thoricourt
l ’espace de 21 ans

lequel trépassa le 18
février 1779, âgé de 66

ans,
ayant fondé à perpétuité

seize obits chaque
année.

Requiescat in pace.

Fait par Hoyau à Mons.

Dans ce miroir il à plus
à pencer qu’à voir.

Dans le pavement, au fond de l’église :
D. O. M.

Icy
reposent les corps
de Pierre boudin

en son tems mambour
de l’autel de la Ste

Vierge pendant l’espace de
ans décédé le de

17 âgé de ans
et de Jeanne-Philippe

du avez scn épouse décédée
le de 17 âgée de

ans. P. D. p. 1. âmes.

A l’extérieur de l’église, contre le mur du
côté nord.

J. M. J.
Vis à vis de cette
pierre se trouve le

corps de Mire
Pierre-Natal

BOURLOT, prêtre
de Charleroy en bon
ne odeur comme il a

vécu sans démentir
son caractère; il a été
précepteur des enfans
Mr Nava et chapelain
de Mr de la Marlière

seigneur de Thoricourt
prêt de 22 ans,

où il et
mort le j r

Sf Thomas
1769 jour et heures
de sa naissance 1699
à 2 heures et demis
du matin. R. I. P.
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N° 263. Contre le mur extérieur du chœur, côté sud.
Sur une pierre on voit un homme armé, son casque

et ses gants à côté de lui ; au-dessus de sa tête, ces
armoiries :

Un écu à une bande frettée (ou a trois franchis),
au lambel à trois pendants en chef. Ci m ie r  : un
chien naissant muselé, entre un vol.

. . P ôfst . . corps Jcba

• • svdsoaj

Les quartiers suivants sont gravés aux quatre
angles de la pierre :
i° Les armes ci-dessus.
20 Écartelé; au 1, fruste; au 2, fruste; au 3, une

bande chargée de trois lions (?); au 4, un sau
toir chargé.... (?) et accompagné.... (?).

30 Trois besants ou tourteaux, chargés d’une étoile à
six rais.

40 Écartelé; aux 1 et 4, un chevron accompagné de
trois serres, les griffes en haut; aux 2 'et 3,
fruste.

P. AME. ICY GIST
W

Uc

CZ)

X
X
X

EQZ

N° 264. La pierre, placée à côté de la précédente,
porte l’effigie d’un homme armé, son casque et ses
gants à ses côtés.

Dans la partie supérieure, se trouve cet écu : une
bande chargée de trois flanchis. Ci m ie r  : un chien
naissant, muselé, entre un vol.

X ü

• ’ ’ m  vssvdsxj, nanôaq



422 ÉPITAPniER DU PAYS d’e NGIIIEN 423

C H A T E A U  DE LAU N O 1S

DEUXIÈME PARTIE

N° 265. On conserve une pierre provenant, croit-on,
de l'abbaye de Ghislenghien.

D. 0. M.
Cy gisent les corps

de nobles dames Marie-
Anne d o s t r e l  âgée de
67 ans professe de 51

jubilaire de 1 décédée le
27 de janvier 1719

et de dame Bonne-Claire
d o s t r e l  sa sœur âgée

de 83 ans professe de 61
jubilaire de 14 décédée

le 7 août 1728.
Requiescant in pace (J).

Quartiers : Do s t r e l , La n n o y , Ma il l y , Be a u f f o r t ,
d e  Ge r (m e s ), une bande engrêlée, {chargée de trois
besants et accompagnée de six tètes de bœuf),... (d...
à l'écu d... en abîme et à la bande d... brochant
sur le tout), Da ix , Wa t t r ip o n t .

Communes du B rabant

BIERGHES (*)

É G L IS E  P A R O I S S I A L E

N° 266. Dans la nef gauche :

D. 0. M.

Icy gist le corps de
M. François desmoul ins
en son temps pasteur

de ce lieu l’espace
de 25 ans âgé de 69,

décédé le 29 9bre 1714.
Amis lecteurs prie....
pour vostre pasteur.
Requiescat in pace.

Amen.

(<) Bulletins du Cercle circh. de Mons, 3e série, p. 259. (i) Cette commune dépendait du bailliage d’Enghien.
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N° 267. Une grande pierre ornée d’armoiries et de
huit quartiers; dans la partie supérieure : un écusson
en losange fruste.

D. O. M.
Icy gist dame Catherine de
a va el em dame de Bouchoudt

et vefve de feu messire Phle
l e  cocq chlr. S. de La Haye et

présidct du conseil de Namur,
laquelle trespassa en lage

de .9 ans .............
le 2 . . .  . l’an 1588.

En-dessous de cette inscription se trouve un écu
sur lequel on ne distingue aucun meuble. Casque à
bourlet. Cimie r  : une tète et col de coq.

A la suite vient une seconde inscription :

D. O. M.
Sy cœ . . gist ss filz

François l e  cocq escuier et
home darme de la conpagnie
dordonance du ducq d’Aschot

qui décéd...........53 ans
...................29 de juillet

...................Dieu pour leurs
âmes. Requiescant in pace.

On se demande si les écus de cette pierre tombale
ont jamais été taillés ; voici les huit quartiers :

i° Wa e l l e m , 20 ......... , 30 ............. , 40 Le s t o -
r e t  (?), 5° Va d e r n o o t , 6° Tz e e r a e r t s , 7° Va l  . . ..,
8° Va d e r n o o t .

N° 268. Près des fonds baptismaux, pierre représen
tant un personnage couché ; dans la partie supérieure
ces armoiries : écartelé-, aux r et q. de ... à la bande
de ...; aux 2 et 5, de... à la bande de... cotoyée de
deux cotices de ... Casque à bourlet. Cimie r  : un buste.

Cbv gist noble

CD

C?

»
CD

23

B
££TL P

Les quatre angles sont ornés de médaillons, dans
celui de dessus et à droite on voit un écusson : écar
telé ; aux i  et y, d... (?) au chef chargé d’un lion
léopardé; aux 2 et 3, un lion.
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N° 269. A côté de la précédente est une pierre sur
laquelle est représenté un religieux. Dans la partie
supérieure un écu tenu par deux anges portant d’une
main l’écu et de l’autre un calice en guise de casque.
L’écu porte : rf... à trois têtes et cols de dragon d...

(EIj i j  gist dïlnistrc Denis

S

©

s*

GF

N° 270. Sous le jubé existe une belle pierre tom
bale, sur laquelle est sculpté un personnage couché;
à sa droite, sont indiqués sur une ligne de haut en
bas, huit quartiers; à sa gauche et dans la partie
supérieure les armoiries suivantes :

Un parti émanché de dix pièces. Casque couronné.
Cim ie r  : une tète et col de bouc. Su p p o r t s  : deux

lions.
Dans la partie inférieure, on lit cette inscription :

Cy gist messire laques de l a n d a s , chlr s1’ de
Louvegnies, Bierghes, Betcrchies, Pont Wysbecq

et Clabecq, pannetler héréditair de Haynau et député
de la noblesse, chlr de la noble et souveraine cour
à Mous et lieuten d’une compaignie d’home d’armes

qui trespassa le 5 feb 1G13 et dame Marye de g u y l l o n , sa
compaigne décédée le . (’). Prie Die. ...

Les huit quartiers sont :

L a n d a s  : parti-émanché d... et d... de dix pièces.
FE R R A R T  : d... au sautoir d....
Be 'I’TENCOURT : d... à la bande d... chargée de trois

coquilles d...
H a y n in  : d... à la croix en grêlée d....
P a e l d in  : d... à une aigle bicéphale d....
.a l a m b ie r  : d... à trois hamaides d....
Cr o ix  : d... à la croix d...
H u n  : d... au chef émanché d....

ir<

ussudsa.ij inb sjf|ü.wi^ açr (i) La date n’a pas été gravée.
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N° 271. Le plafond de l'escalier conduisant au jubé
est formé de pierres tombales dont une seule a son
inscription bien visible :

Cy gist
vénérable Brixius
VERLOING lequelle

après avoir (léservy
lestât pastoral de

cette église 26 ans
trespassa le 5 sep.

1626. Priez Dieu pour

N° 272. Dans la nef droite, existe une grande pierre
tombale, qui, je pense, n ’a jamais eu d ’inscription.
Elle est ornée d ’armoiries et de huit quartiers.

Les armoiries : d... an chevron d... accompagné
de trois besants ou tourteaux d,... Casque couronné à
l’antique. Ci m ie r  : un sauvage issant portant sur
l'épaule gauche une massue qu'il tient de la main droite.

Les quartiers :
i° d... au chevron d ..., accompagné de trois besants

ou tourteaux d....
2° d... à trois fleurs de lis d... accompagnées en abîme

d’une étoile à six rais d....
30 losangé d... et d..., à la fasce d... brochante.
4° d... à deux boucs affrontés d....
50 d... à l'écusson en abîme d... accompagné de huit

besants ou tourteaux... rangés en or le.
6° d... à la crémaillière d ....
7° d... à l'escarboucle (?) à huit rais d ...
8° parti; A. d... à une demi-aigle d... mouvante du

parti; B. d... à une fasce d....

N° 273.

N° 274.

Icy gissent les corps
de Guillaume g er v en t

lequel...............
le 4 d e ............. 1694
et Anne r o .s ... (! )
sa femme décédée

le 11 ................  1697.
R esq...........in pace.

D. O. M.
Monumentum

Reverendi ac venerabilis
viri domini Joannis-Caroli

w e v er be r g h  huius
ecclesiæ annis septem

pastoris qui anno ætatis
sure 53 obdormivit in

Domino die 27
aprilis anno 1769.

PRESBYTÈRE

N° 275. La cour de la cure a des chemins pavés
de fragments de pierres tombales. Dans son jardin,
devant le puits, nous avons vu l’inscription suivante :

A latere iacet corpus D. ac
M. Matthiæ a n sea u  Malbo-
diensis qui restaurata pene labente hac dei
domo pastorali et aucta fundatis V saemti
D. D. Martini et Caroli missis heddomatatim
cantandis portione pro primus missis capellano
assignata cum octava VV et annuo obo missa
et D. Caroli 4 9bris ordomivit in Dno A° 16 ætatis
pastoratus. Requiescat in pace.

(i) Doit être Ro u s s ie l ,
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CASTRE (')
É G LIS E  P A R O IS S IA L E

N° 278. Au même endroit, l’on voit sur un fragment
de pierre tombale qui sert de marche : un écu à une
bande. L’état de la pierre ne permet pas de dire si
la bande était chargée ou accompagnée de meubles.

Quatorze pierres tombales servent de pavement
devant 1 entrée principale de 1 église. Voici celles qui
sont encore lisibles :

(<) Commune ressortissant à l’ancien bailliage d’Enghien.
(2) Nous n’avons pu vérifier ni noms ni dates, les anciens

registres paroissiaux de Castre ayant été détruits par un incendie,
en 1804.

N° 276. D. 0. M.
Mon umentum

reverende ac venerabilis
viri domini Joannis-

Baptistæ AVEVERBERGII ex
divi Petri, huius ecclesiae

annis 25 pastoris qui
anno ætatis suæ 70

abdormivit in Domino
dii 16 may anno

1784.
Requiescat in pace. Arnen.

N° 277. D. 0. M.
Hier 1 ...........................
begraven Jan-Baptist...

de m.y e r e , greffier
....11 de ....ost....
....s.... die sterfft

.... me.... (’-)
........... Henri eus

...DE R........

N° 279. Dans la partie supérieure d’une pierre tom
bale se trouve cet écu : parti; A. un entrelacs formant
trois boucles en haut et trois boucles en bas, accompa
gné en chef de la lettre P  et en pointe des lettre V L;
B. une herse de labour triangulaire accompagnée en
chef d'une étoile à six rais.

Hier leydt begraven den
Eersa. Phillips v a n  l if f r in g h e n

coster in synen tyt van deser
kercke ende is overleden den

20 julius anno IC . .
ende syn .....................

lenn . . . .  w y n s  . . . .  die is
overleden den 24 jan 1033.

Bidt voor de zielen.

N° 280. Dans un cartouche Louis XV : une anille
de moulin.

D. O. M.
Rustplaetse van Jan-

Baptist VAN LIERDE ÎD SÜ11
tyd meulder ende

borgemeester
van Rester

die steerft den
.. juni 1770
ende Joan ......

. SS . . (>)
d ..................

(i) Assel  ?
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N° 281. Hier leyt begraeven
heer meester Empl

..............US CRISPEELS die
in synen tyt was

cappelaen in Rester
die overleedt den

3 october 1639. Bidt
Godt voor de siele.

Amen.

N° 282. Pierre portant l’effigie de deux person
nages : un homme et une femme. De l’inscription on
ne distingue plus que :

ob . . . sancta trinitas . . .

N° 284. Au fond du cimetière, contre le mur, sur
la base d’une croix.

Hier leyt begra-
ven Guillaume r o e-

ba er t s  die sterf.
den 12e iannuarius

1645 ende syne
huyesvrowe Ca-
thelyne s t e r c ..
..e sterf don ..

..tobre 164.
..dt Godt vo..
de sielen en

.eyst om my.
Heden ick ende

morgen ghy.

N° 283. D. O. M.
Sépulture

van Peeter l a n g en d r ies
in synen tydt armeester

ende borghemeester
deser . . . . .  Rester die

steerft d e n ..............
............. huysvrouwen

Catharina de smet  die
sterft den . . januari

anno 16 . .
en Catharina w a l r a v e n s
die steerft den 20 7bre

anno 1713.
R. I, P.

N° 285. Contre le mur du cimetière, derrière l’église;
sur une croix :

Hier
leyt

begraven de eersa-
me Marie va n  den  ber g ii

... de auysvrouwe van
Adam bel l ema n s  ove-

rleden
den 15

a prit
1745.
Bidt
voor

de siele.

37



434 EP1TAPHIER DU PAYS d ' e XGIIIEN 435

N° 286. Contre le mur du cimetière, à droite de
l’église, sur une pierre datant de la dernière moitié
du x v m c siècle.

J). 0. AI.
... begraeven don

eersamen ....us.... b o r .e
i...........leven pachter

....borge....... in Castor

Nû 287. Contre le ïnême mur, une croix :

Hier
leydt
begra-

ven don
Heerzamen Sebastiaen B
bel l ema en s  di. overleden
den 18 julius 1740. Biedt

voor de ziel paternoster. Amen.

N° 288. Les marches de deux petits escaliers con
duisant au cimetière sont également faites de fragments
de pierres tombales devenus illisibles.

pierres dont les inscriptions sont devenues illisibles.
Dans le pavement du porche est posée une pierre

tombale portant dans la partie supérieure les armes

HAUTE-CROIX (■).

E G L IS E  P A R O IS S IA L E

N° 28g. Devant l’entrée de l’église, il existe quatre

p) Commune de l’ancien bailliage d Enghicn.

suivantes : une fasce aie lion issant. De v is e  : Pencer
y  fauct.

Hier leyt begraven
P....ip de Ma sen er  in

...yt meyer van Heyecruy
......g.e ende Bellinghe

die sterf den 20 february
16.2. Bidt Godt voer de ziele.

N° 290. D. 0. M.
Sub lapide hoc

sopultum est corpus
Rdi Domini Nicolai-

Norberti f ie f v e t
qui fuit pastor oci
huius Alte-Crucis

per annos .5 obijt
7 novembris anni 1716.

Requiescat in pace.
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N° 291. Sur une autre pierre, on ne lit plus que :

. . . . nracts ou marte.

N° 295. Dans les manuscrits nos 1566 et 1567 de la
Bibliothèque royale, à Bruxelles, fonds Goethals, nous
avons trouvé les épitaphes suivantes :

N° 292.
. . . NCLUD . . . P)

........... die sterft
. . int jaer 1715

Cbi qist JEstevenet bon IRisoit qui trespassa l’an bc
qrassc Zlb 333e et J ï3 3  te scconbc bc gcnvicr. 1P. pour lup.

Gbv qist Ikattellinc sc teme Ri trépassa lan bc qrassc
ZIb 333e ïïD 3 c bu niops bc mav. iPrics pour samc.

N° 293. Hier leyt begraven
den eerw. lieer Annth-

oen wiTTEN, pastoor van
Heycruyssen den tyde
van 33 jaeren, overl-
eden den 24 janvi.

1683 (2), oudt syndè 6.
iaeren. Requiescat in

pace.

Cette épitaphe est accompagnée de deux écris :
le premier : bandé d’argent et d’azur de six pièces, à
une bordure de gueules; le second : rf... fl trois
coquilles d....

N° 296. Gbi gist lUlautier bon IRisoit Ri trespassa en
l’an De grâce mil 353e ï ï ï S ï  le settime jour en mois
b’avril. iPries pour saine.

N° 294. D. O. M.
Pe . . . .  Re . . .  .
sini . . . Domini

Judoci DE MIDDELEER
huius................

• • pigni................
pastoris................

N° 297. Obi gist ôbierars fieus lUlautier bon IRisout hi
trespassa en l’an 333e ïX  le jour saint IReini. iPrier
pour saine.

Un écu : bandé d’argent et d’azur de six pièces,
a un lanibel à trois pendants d... brochant en chef:
l’écu bordé de gueules.

1767.

N° 298. L’épitaphe suivante est accompagnée de
deux écris :

L’un : bandé d'argent et d’azur de six pièces, à
la bordure de gueules.

(9 Une Marie Lenclud est decôdée à Haute-Croix en 1715.
(2; Ou 1685.
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L autre  : d... au Hou d ..., à la bande d... brochante,

Cbi gist mesires 3eban chevalliers jabis sires bon
IRisoit Ri trespassaet l’an be grasce mil 333e 11’3 ï33
jours bu mois be bécenibre.

Cbp gist mabame (Biebrus bon IRisoit ki tut cblr s r

3eban qui trespassa en l’an bi grase mil 335e 2-33 le
£ O en jour en noveber.

N° 3ox. Cbo gist Scbillc be Zlbalbcgbcm jabis Dante
bu IRisoit et be Gernissart la copaignc qui trespassa en
l’an ZIP 4e et Ï.Ï333 le 1’33 jour be mareb.

Cbv gist Sobicr jabis signr bu IRisoit et be Gcrniss
sart Cblr qui trespassa en l’an Zlb 3333e J Ï 3 Ï  le 333e

jour be jenvier.
Denise inemet=mater Dci ineii mcscre mei Deus.

N° 299. L’inscription qui suit est accompagnée de
ces quartiers :

i° bandé d’argent et d ’azur de six pièces.
2° d... à un lion d...
30 de sinople au chef d ’hermine, à la bordure

en grêlée d’or.
40 d... à la croix d...

Cbg gist inisires ©illis chevaliers jabis s r bon IRisoit
qui trespassa l’an be grasse Zlb 333^ et 3333 et vin (>)
le ï ï3 3 en jour bavrpl.

Cbv gisie Znbarie Daubecbicourt jabis bame bon IRisoit
qui trespassa l’an be grasce ?lb 3333e et 3 le ïïà '3  jour
be becentber.

N° 3oo. Deux écus. Le premier : d... à un lion
d...; au lambel à trois pendants d .... Le second : bandé
d’argent et d’azur de six pièces; au lambel à trois
pendants d... brochant en chef.

Cbi gist Cbiri be JFacuete qui trespassa l’an be grasce
A  333e 3333xx le ï$ii5e jour besember. (Pries pour lame.

Cbi gist bamoissel Giertriut bon IRisoit jabis terne Chili
be jfacueis qui trespassa en lan be grasse Æ 333e 3333xx

te le ïï3 3 3  jour b’avril.

(i) Ne faut-il pas lire VIII ?

Cette copie est accompagnée de trois écus :
Au milieu : un bandé d'argent et d’azur de six

pièces, à la bordure de gueules. Au-dessus un heaume,
couronne à bonnet de sable.

A dextre du premier, un écu pareil.
A senestre : Va n  Ma l d e g h e m  : d'or à la croix

de gueules, accompagnée de douze merlettes du même,
mises en or le.

N° 3o 2. Cbi gist bamoiscllc Zlbarie tille jabis be
messier Sobicr IRisoit s r bc Garnissait qui trespassa l’an
Zlb 3333e et W  le ï33 en jour bc maits.

Cette épitaphe est mentionnée avec ces quatre écus :
RlSOIT : bandé d’argent et d’azur de six pièces, à la

bordure de gueules.
Da u b e r c h ic o u r t  : d... a un chef d hermines ; ci la

bordure engrêlee d... autour de lécu.
. : d... à une fasce d ...;  au sautoir d... brochant.

Ma l d e r g h e m : d’or à la croix de gueules, accompa
gnée de douze merlettes de même, mises en orle.

<x>

Dans un autre manuscrit, la même épitaphe est
reproduite avec les armoiries décrites pour l’épitaphe
précédente.
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N° 3o3. Cbv gfôt Esticvcnc bu IRteoit cscuvcr jadis
fils légitime de Sobicr bu TRiscit Cblr qui tresprssa en
lan mil 3333e ÿiLW333 le 33cn jour d'avril.

Gbi gist bamoselle Elisabeth Sbcgbcm jadis teme be
Estievene bu IRisoit qui trespassa en l'an mil 3333e.

Le manuscrit reproduit ces deux écus :
L ’un : bandé d’argent et d'azur de six pièces, au

lambel de gueules brochant, l’écu bordé de gueules.
Heaume à une couronne d'or au bonnet de sable.

L’autre en losange : de sable à deux fasces d’or,
à l’écusson de sinople chargé d'un lion d'argent armé
et lampassé d’or.

N° 304. Le manuscrit n° 1566 du même fonds, a
conservé ce texte :

De quartieren van myn heer van
Iteere (Ittre) (J) te Hayecruys inde

kercke sal men een sepulturken
vinden :

Il reproduit ces quartiers :
I t e e r e  : de sinople au lion d'argent lampassé et

couronné d’or.
(d u  We l z ) : d... à une roue d... accompagnée de six

billettes d ..., trois en chef, deux aux flancs et
une en pointe.

Mo TINGHE : d... à une bande d... chargée de cinq
losanges d....

(T’SERAERTS) : d... au lion d...
Au centre de ces quatre écus se trouve un casque

couronné. Cim ie r  : lion couronné.

(i) Il s’agit ici de Louis d’Itirc, mort le 22 novembre 1552.
Voir Bibl. royale de Bruxelles, fonds Gocthals, ms. n° 1561, fo 57.
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N° 3o5. D’après le ms. n° 1512 du fonds Goethals
à la Bibliothèque royale, il se trouvait à l’église un
tableau où se lisait encore cette épitaphe :

Æotingbcn wetticb wvf
was van îLonbewgc bc
Coulsrere (l) die sterf
in bacrlicbcr bot ten
voctarf int facr ons

beeven ï F  cube ï  ben j»acb ber maent van
niecrte. Jüibt voor bacr 31'cL

(i) Le nom doit être Co u s n e r e .

Elle était décorée de ces armoiries :
Un écu : parti; A. d'argent à trois rosés de gueules

boutonnées d 'or; B. écartelé; aux i  et y, d'azur à sept
croissants d’argent; à la bordure engrélée du même ■
aux 2 et g, d'argent au sautoir de gueules. Cim ie r  •
une tète et col de cheval d’argent crinée d ’or.

Un second écu : parti; A. les armes ci-dessus;
B. d'argent à sept losanges de gueules posées en bande.

Quartiers :
MOTTINGHEN : d’argent à sept losanges de gueules

posées en bande.
Re c h e m  : d’argent au chevron de sable; à la bordure

engrélée du même.
Ke r e g h e m  : de sable à trois lionceaux d'aroent
Ol g s t e r z e l e  (?) : de sinople à la fasce  de gueules

chargée de trois roses d'arcent
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H E R FFE LIN G H E N  (’).

E G L I S E  P A R O I S S I A L E

N° 3o6. Dans le pavement de l’église (2), à gauche
en entrant.

Ecu ovale portant deux clefs adossées, posées en
pal, pendues à un annelet mouvant du chef.

D. 0. M.
Hier light begraven
den ecrsaemcn Carel

GALLEMAERTS SODC Vail
Guilliam, coster gew-

eest doser kercke
den tyde van 33
iaeren overleden

den 8 8bcr 174. (3) oudt
6. iaeren en Barbara
UE HAENE syne liuys-
vrauwe overleden den

7 febr. 1772 ont .. iaren.
Bidt voor hunne ziclen.

R ...........................

p) Commune de l’ancien bailliage d’Enghien.
f2) Quelques pierres sont complètement illisibles.
0) 1743 OU 1745.
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N° 307. D. 0. M.
Hier leyt begraven
hecre ende incester

N.-D. pit t e l r s , pastoor
van desc prochie van

het iaer 1692 die sterf
den eersten junii 1716.

Bidt voor syne siele.
Requiescat in pace.

Amen.
llodie mihi cras tibi.

N° 3o8. Une pierre ornée dans la partie supérieure
de deux écus ; le premier : d... à un lion (?) d...;
le second, en losange : parti... (fruste).

Hier leyt begraven den
éersaemen Charle de
MAESENER il) z ij lie il

tydt incycr van
Kesterghewaut die

sterft den XXVII oost
1639 en ionckevrouwe

Isghelene ia c op zyn
huysvrouwe die sterft

d o n .......................
Bidt Godt voor de ziele.

Orale et vigilate.

N° 3og. Hier
lydt begraeve
den ecrsamen

lan pit t eu r s  die
sterst den 21 iuni

1712 ende syn
huysvrouwe Marie
DAMiNETZ die sterst
den 27 iulet 1698.

Bidt voor de haere siele.
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N° 3io. Hier light begraven
de cerbaerc doc’.iter
Catharina pit t e u r s

die sterft den 2. 9ber

171., dochter van
Lan pit t eu r s  onde

Marie d a min et z .
Bidt voor liaerc siele.

Requiescat in pace.

N° 3i3. Dans la partie supérieure deux écus :
Le premier : un lion tenant par une lanière dans

les griffes de la patte supérieure dextre, un écusson à
une fasce chargée de trois roses, accompagnée en chef
... (?) en pointe d’une rose et ....

Le second écu en losange : parti; A. les armes
ci-dessus; B. une tête et col de bœuf accompagnée de
trois étoiles à six rais, deux en chef et une en pointe.

N° 3 n . Hier
light begraeven Joos
t iiie n po n t  jonckman
fils lan ont 70 iaren

die sterft den 11 mcertc
1730 en lan t iiien po n t
fils Adriacn die sterft

den 17 fcbry 1712
en syne huysvrouwc

Marie-Anne va n  den  ber g h e
fille lan die sterft den

25 8bcr 176-1.
Bidt Godt voor hunne zielcn.

Requiestat in pace.

Hier leyt begraven
eersamen lan de ma sen er  d’

in zynen teyt ineyer
van Casterghewout

die stirf den XXXen

ineert 1651 ende joufe

Marie r o by n  syne huys-
vrouwe die stirf den

Bidt Godt voer de ziele.
Waeckt ende bidt.

N° 3i2. D. O. M.
Hier leydt begra

ven den eersaemen
Gabriel seg h er s  die

sterf den .............
ende de eersam
lenne de smet

syn huysvrouwe
die sterft den

27 april 1710. Bidt
voor hunne zielen.

Requiescat in pace.

N° 314. Devant le chœur :
Ici reposent Jean-
Joseph c o ppen s  fils

de Charle et Joanne
pit eu s  sa mère natif
de Gamarage trépassa

l e .................. âgé
d e ................Catherine

BOLLiER sa femme
trépassée le 2.

février 177. (]) âgée de
60 ans natif de

Smerebbe en Flandre
filia Gaspar

Requiescat in pace.

(9 1776 ou 1778.
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N° 3i5. A droite; pierre portant, dans la partie
supérieure, les armoiries suivantes : d... à la bande
d..., accompagnée de six tourteaux d ..., rangées en
or le. Cim ie r  : un vol aux armes de Vécu.

Cy gist noble homme
messire Charles co.
in s  chevalier sr de

Leembosche et Ter-
mceren trespassé
le dixhuictiesme

du mois de iullet
de l’an 1653. Priez
Dieu pour son âme.

N° 3i6. D. O. M.
Hier light begraven

den eerw. heer
Arnoldus nos . . . .
...................pastoor
deser kercke den
................... iaeren

N° 317. Sur une grande pierre on voit les armoiries
suivantes : d... à ... (?) au chef d'un lion léopardé.
Ci m i e r  : un lion issant (?).

Monumentum
Nobilis familiæ

BACKEORUM.

DU PAYS d ’eNGHIEN

N» 3i8. D. 0. M.
Hier leyt begraven
den heerweerdighen

Vincentius ost
capelaen deser proch..

den tyde van 33
iaren die sterst

don 27 meert 170.,
oudt 79 iaeren ende

miester .. iaeren.
Bidt voor syne siele.
Requiescat in pace.

N° 3ig. D. 0. M.
Hier 1 . . . .

begraven Pieter
bel l ema n s  pachter

oudt 63 iaeren
gestorven den

.. van Xber 176.,
ende Theresia

VANDENBERGIIEN SVIie
huysvrouwe oudt

.. iaeren gestorven
den 22 van mey 176.,

ende Francis B. M.
hunnen sone oudt

.7 iaeren gestorven
den 1 van . . . .

ende Theresia hunne
dochter oudt .. iaere.
gestorven den .. van

ende Joes Baptista
hunnen sone oudt ..

iaeren gestorven
den . . . .  van . . . .
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N° 320. D. 0. M.
Hier light begraven

den eersaemen Guillam c a .. (’)
a e r t s , 38 iaeren .............
ser kercke . e s t .............

Nü 323.

bu pa y s  d ’en g h ien 449

N° 321. D. 0. M.
Hier syn begraven . . .
. . enen van lan va n
DEN BERGHE d ie ...........
d en ............. en van lan
synen soene die . . . .
den................................
van Peeternelle...........
dochter die s .............

den X lan 17 . .

A l’extérieur, à gauche, dans le mur.

Hier onder light begraven
den lieere h en d er ic iix  pbr
en capellaen deser prochie
die sterft den 7 juny 17..

Bidt voor syne ziele.
Requiescat in pace.

N° 324. En-dessous de la précédente. Dans la partie
supérieure des attributs de maçon.

N° 322.
■fijic jaeet sqmltns Ktom

inns Sfoes piétines qui a 15

D. 0. M.
Hier neffens lyet begraven

de familie van den heersae-
men Francis po el a e r e  me-

ester metser en maeker van
dese kercke in ’t iaer 1781
die sterft als Godt belieft

den (1)
ouderdom van
iaeren en zyn beminde
huysvrouwe Anna-Marie
ser meu s  die sterft den

in den ouderdom
van iaren aile byde

geborgtig van Herne.
Die hier gaedt oft ryst doch

ons arme zielen een pyst.
R. I. P.

J1Q ..........

(*) Galmaerts ou Cammaerts (?).
(i) Cette inscription n*a pas été complétée.

38
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N° 325. Derrière le chœur, sur la base d’une croix.

Hier
ligbt begraeven
den eersamen

Peeter l a n g iien -
d r ies  die sterft

den 22 meert 1794
ende Maria-

Anna de v l emix c k
syne liuysvrouwe
die sterft den 8

april 17û8.
Bidt voor liunne

sielen. R. I. P.

HÉRINNES C).
É G LIS E  P A R O IS S IA L E

N° 326. A l’intérieur, derrière le maître-autel :
Hier leyt begra-
ven heer ende

mer lan a er n a u t
pastoor van Herne
.............  leet den
v .............r 1638.
...........or de siel.

N° 327. Une autre pierre se trouve en-dessous du même
autel qui recouvre malheureusement les noms et dates.

N° 328. A l’extérieur, devant la porte, quelques
pierres sont absolument illisibles.

A l’entrée de l'ancien cimetière, du côte de la place :

. . . . leyt begra . . . .

U0}S0{ UOp ^00

(1) Commune de l’ancien bailliage d’Enghien,
(2) Probablement d e  Ha n d s c h u t t e r .
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N° 329. On remarque, à côté de la précédente, une
vieille pierre où se distingue encore l’effigie d’un
religieux; l’inscription a totalement disparu.

N° 33o. A gauche de l’église, sur la base d’une
croix, contre le mur :

Hier leyt be-
graeven den eer-

samen Jan va n
DEN BERGHE 1OD-

ckman beneff-
ens synen over-
leden vader en
de moeder su...

ende broeders
in houderdom
van 80 iaeren
die sterft den
3en 7ber J 733.
Bidt voor zyne
ziele. Requies
cant in pace.

N° 332. Cette pierre tombale a été encastrée dans
un contre-fort à droite de l’église :

D. O. M.
Sépulture

van den eersaeinen
Judocus DE LEENER

gebortich van Ste-Quintinus-
Lennick, pachter van t’ hof ton

Ezelenbergh in synen tyt
bor . . meester deser prochie
......... den den 11 mey 1771

.......... ouderdom van 74 iaeren
ende van

. . .  n e  PIETERBROECK
..........gebortich

........ 1765
................ kinderen

N° 33i. Derrière le chœur, sur la base d’une croix :
Hier liggen

begraeven de
... haemen van
den eerbaeren

en deughdrycken
Peeter de r y c k e

eertydts
borgemeester en
schepenen deser

dorp gestorven den
21 februarius 1756

oudt synde 86 iaeren
en van syne huysvrouw

Jacque....n. mer t en s
overleden den 17 mey 1748

oudt 70 iaeren tsaeinen
getrouwt 51 iaeren.

Bidt voor hunne
zielen. R. I. P-

N° 333. Sur la base d’une croix posée sur le mur
du jardin de la cure, vers le cimetière :

Hier light be-
graven ...........

. . . .  ( l ) BACCAERT

(1) Elisabeth ?
(2) La date n’a pas été gravée.

d ie .....................
is den . . . .  may
1742. Bidt voor

de zielen.
Ende Adrian

us t r a e t  . . . .
gestorven

is den (2).
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N° 334. Dans le jardin de la cure, a été placée
une base de style gothique, en pierre blanche, ayant
servi probablement à supporter une croix. Elle porte
dans sa partie supérieure une inscription contournant
la pierre.

A N C IE N N E  C H A R T R E U S E

1bicr leit HMcter van ben Uccnc

bie staerf 333 mate Æ CGCC U cube U333 (! ).

333 bagben 333 m et
1bier leit 3ot. Ikateln vaïf Debe^ë-  (2)
bie staert Zib GCCC.

CfiSit vor be 31de.

L’église et couvent des Chartreux avaient été ornés
de nombreux monuments funèbres. Un manuscrit de
la Bibliothèque royale, à Bruxelles (*), nous a con
servé le texte et des détails sur les épitaphes suivantes :

N° 335. Une lame de quivre est ung home armé,
heaulme en teste ung grand escu est sur luy, avec
sa feme.

TEner leit begraven beer San be bastavt van Ebingben
was bie stert tnt faer

1biev leet begravcn nwn vrouwe Xisbet Smols, mvns
beeven ber San sbastarts van JËbingben ribbere wvtï was
bie stert int jaer 1393, ben 6 bacb van besember (2).

p) Ou M CCCC LX V III.
(2) Van Yedegem ?

P) Section des m anuscrits, fonds Goethals, n° 1515, p. 95*
(2) Un au tre  m anuscrit du même fonds, le n° 1509 (p. 85),

donne également cette épitaphe accompagnée de deux écus, dont
le second est ovale.

Le prem ier est d'or, au franc-quartier gironnc de dix pièces
d'argent et de sable.

Le second : parti; A. les armes précédentes, sans indication
d'émaux; B. d... au lion d..., l'épaule chargée d'une fleur de lis d ..,.

La même inscription est transcrite  dans les Epitaphes des
Pays-Bas, f° 55 v<>, m anuscrit de la Bibliothèque publique de Mons. On
y voit un écu giron-né de dix pièces d'argent et de sable, chaque giron
de sable charge de trois croiscttes pattées (?', au pied fiché d'or; au
filet en barre de sable brochant.
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N° 336. Un feuillet joint à un dossier des archives
communales d ’Enghien décrit cette épitaphe :

« La tombe était en cuivre gravé avec les portré e t
les armes de la ville d’Enghien portant l’inscription suivante :

flan bastart ribbcr bccr van Ebingben wlens bupsvrouwc
was Hnnes/BSarie Smools bic stactt op 3den niaert 1303 ('). »

Au-dessus comme le rapporte C. Deltenre, en 1822,
était « une grande plaque en cuivre qui était au niveau
avec le pavement et sur laquelle étaient gravés sur
pied en grandeur naturelle deux portraits dont l’un
d ’homme en costume guerrier et l'autre d ’une dame riche
ment ornée.

» Dans le champ de la plaque aujourd’hui fondue
se trouvaient des fleurons, des armoiries et autour une
légende ou inscription rappelant Jean le battard...,
indiquant pour l’époque de son décès le mois de mars
de l’an 1303. »

N° 337. Sur marbre avec deux figures :

dbg gist flcban cbastelain bc Jûcrgbes cblrs sir be
IRoupielle et Bistanctort qui trespassa lan be grâce 1380
le bernier jour be septembre.

Gbg gist Sibille be ©avere, cbastelaine be JBergbes et
bame be ©âges, terne aub. cbastelain kl trespassa l'an be
grâce 1394 le ?3e jour be map. (Pries pour leurs âmes (2).

(i) Sur un feuillet coté 84 entre 85 et 86.

(1) Il doit y avoir erreur quant au prénom de la femme :
dans le texte précédent elle est appelée Lisbet. L’année également
ne paraît pas exacte : 1303 et 1393 !

(2) Le manuscrit de la Bibliothèque publique de Mons repro
duit la même épitaphe précédée de cette indication et reproduisant
deux écus :

En ung marbre y a ung homme armé sa femme lez luy.
Le premier écu : d’or au lion contourné de gueules.
Le second, qui est ovale : d’or au lion de gueules lampassé et

couronné d'azur; à la bordure engrcléc de sable.
On y lit: de Stainfort au lieu de Distancfort ; dame de Gagre au

lieu de dame de Gages. Le ms. r.° i5<-g cité plus haut donne Gagrie.

N° 338. Un recueil d’inscription du fonds Goethaïs,
coté n° 1509, manuscrit autographe de Pierre d’Assi-
gnies, religieux de l’abbaye de Cambron, a conservé
cette autre épitaphe de la Chartreuse ( ’).

Cp gist le cœur be tresbaut, et
trespuissant sgr (Pierre be Xujems
bourg, comte bcs comtes susbicts
qui trespassa à Engbien le 25e

boctobre lan 1482. (Pries por l’aine.

Au-dessus de cette inscription se trouve un écu
aux armes du comte, qui sont : d’argent au lion de
gueules lampassé d'azur, couronné d..., la queue
fourchée, liée et passée en sautoir. L’écu est surmonté
d’une couronne à quinze perles dont trois haussées,
le dit écu entouré d ’un collier de la toison d’or.

Cette épitaphe est encore accompagnée des armoi
ries des six comtés suivants, trois à dextre et trois
à senestre :

Co mt é  d e  S1 Po l  : de gueules à trois pals de vair
(émaux non indiqués) au chef d'or chargé d’un
lambel à trois pendants de sable. Couronne à
treize perles, dont trois haussées.

Co mt é  d e  Co n v e r s a n t  : d’or à la croix ancrée de
gueules. Couronne à onze perles, dont trois
haussées.

Co mt é  d e  MARLES : de gueules à trois tours triple
ment crénelées d’or, portillées d'azur. Couronne
à treize perles, dont trois haussées.

Co mt é s  d e  Lin e y  : deux bars adossés, accompagnés
de quatre croisettes recroisettées au pied fiché,



458 ÉPITAPHIER
DU PAYS D’ENGHIEN 459

posées, une en chef, deux en fanes, une en
pointe (émaux non indiqués). Couronne à onze
perles, dont trois haussées.

Co m t é  d e  Br ie n n e  : d'azur semé de billettes d’or,
au lion de même lampassé de gueules, brochant.
Couronne à quatorze perles, dont trois haussées.

Co m t é  d e  So is s o n s  : rf'or au léopard lionne de
gueules, à la bordure du même. Couronne à
quatorze perles, dont trois haussées.

L’inscription était gravée sur une plaque de cuivre
bronzé de l’épaisseur d’un demi

hauteur et 2 '/« de largeur.
doigt sur 3 ’/s pieds

de

Gi gist le corps bc très
bc Gbistelle, bc JGourbourg,

haut et puissant
bc IMlarneston, in

N° 33g. Les archives communales d’Enghien pos
sèdent un dossier provenant de Clément Deltenre,
relatif à la lame sépulchrale de Pierre de Luxembourg.
Le tombeau qu’elle recouvrait fut retrouvé, en avril
1822, dans l’enceinte de l’ancienne église des Chartreux
à Hérinnes. La minute de la lettre écrite par Deltenre
à M. Mary, intendant de la maison d’Arenberg, le
24 avril, rappelle qu’on découvrit alors « un cercueil
en plomb, renfermant un autre en bois de chêne et
dans lequel se trouve les ossements d'un cadavre
d’homme. La tête surtout s'est bien conservée, la
denture et la matière cervicale sont entières, une
partie de la chair et des cheveux se trouvent encore
sur la tête.... Il était déposé dans un caveau bien et
solidement construit en briques, ayant la face tournée
vers le maître-autel, et à peu près vis-à-vis dans
l'intérieur de ce caveau se trouvent peints un Christ, la
Vierge et d'autres figures saintes. Celles-ci sont assez
bien conservées.... »

C. Deltenre donne de plus le texte de l’épitaphe
et cette note au sujet de ce tombeau polychrome.
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Une autre copie donne une variante du texte
précédent, accompagné de ces armes ( ')  : burelé
d'argent et d ’azur de douze pièces, au lion de gueules,
lampassé et couronné d’or, brochant.

461

O ETING HEN  (').

E G L IS E  P A R O IS S IA L E

DU PAYS d ' e NGIIIEN

N° 340. En lame de cuyvrc sont gravées les
armes (1 2) : un écu ovale : écartelé ; aux 1 et 4., d ’azur
à trois fleurs de lis d'or ; aux 2 et 3, de gueules à
trois lions léopardés d'or.

(1) Epitaphes des Pays-Bas, manuscrit de la Bibliothèque publique
de Mons, f° 55. Il est à remarquer que ce manuscrit et celui de
Pierre d’Assignies disent que c’est le cœur et non le corps qui
y e>t-

(2) Ibid., f° 55 v°.
p) Epitaphes des Pays-Bas, f° 56, manuscrit de la Bibliothèque

publique de Mons. La transcription paraît être défectueuse.

Gbg gist le coeur be très baulte très excellente et très
puissante princesse, mabame /Ubargueritc Dangletcrre bucessc
ôe JCourgongne, be Æôrabant, etc., qui trespassa lan be
nre Seigneur

Depuis cœur fut emporté par les Cordeliers au mont
de Sinay corne elle l’avoit ordonné des son vivant.

N° 341. Aultre marbre ouquel est ung homme armé
heaulme en teste portant ces armes.

1bier lecbt begraven bie ben armen gat van sine banen al
bat bg ben mocbte gbeven op ben £3£ bacb enbbe bg
leven van ïauniaent Zlb 333e en £3333, sine jiele sg seweebs
pais plicbteeb, amen (3).

N° 342. Trois pierres tombales existent contre le
mur du cimetière à droite et près de l’entrée.

L ’une d’elles est du X IX e siècle.
Voici les deux autres :
Dans la partie supérieure, un écu ovale : p a r ti;

A. une bande, accompagnée de six tourteaux rangés
en or le ; B. un chevron. L ’écu est surmonté d ’une
couronne à neuf perles, au moins, que l’on a fait
taillader. L’inscription est accostée de huit écus ovales
qui n’ont jamais été taillés, les listels sont vierges
d’inscription.

D. O. M.
Cy gist messire
Jaspai* c o l in s  sg
de Thy Heetvelt
etc. captne d’une
compgnie de ca-

vaillerie au service
de sa Mt6 cat’noliq
lequel âgé de 79
ans et 11 mois

morut subitement
le 10 mars 1700
et Dame Josinne

c o l in s sa compgne
trépassa âgée de

65 ans le 29 avril
1692. Requiescant

in pace. Amen.

(«) Commune de l’ancien bailliage d’Enghien.
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Nû 343. Dans la partie supérieure de la seconde
pierre, un écu ovale : parti ; A. un arbre dont le
feuillage consiste en trois feuilles, sur une terrasse
mouvante de la pointe. Le champ est taillé en traits
horizontaux (azur B. un chevron accompagné de
trois roses tigées et fouillées.

D. O. M.
Monumentum

Rdi adm. Dom Adriani-Franc l ev er d

Angiensis sacræ T. B. F. Huius
parochiæ vigilantissimi pastoris et

strenui defensoris
qui obiit anno salutis 1744

die 4 augusti pastoralis curæ
anno 31 ætatis vero 57

pariter
in medio chori jacet dom Anna

Maria f a u c o n n ie r  vidua dom
Claudii Servatii l e  v er d  mater ejus

ætatis 73 obiit 5 may 1731.
Æterna requiescant in pace.

PEPIN G H EN  (*).

E G L I S E  P A R O I S S I A L E

N° 344. Devant le jubé : une pierre dont la partie
supérieure est ornée de ces armoiries : d... au chevron
d... accompagné de trois sabliers d....

L’écu surmonté d’une tête d'ange ailée. Au-dessus
de la tête est posé un sablier en guise de cimier.

Devise : temporale tempori.

D. O. M.
Hic jacct sepultus dus
adum dnus Ludovicus

Pa r men t ie r  ex Hausiiine
S. T. B. F. qui hujus ecclesiæ

fructuose et laudabiliter
paracto pastorali munere

vivere subito desiit octava
augusti 1730, ætatis suæ

anno 57, pastoratus
vero 26; pro cujus animæ

refrigerio oremus ut
æterna quantocius

requiescat in pace. Arnen.

(i) Commune de l’ancien bailliage d’Enghien.
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N° 345. Epitaphe en partie illisible : N° 347.

1)Ù PAYS d ’e NGHIEN 165

. . scepen van Pepinghen
die sterft ....................

ende..............de smet
. . . .  huysvrouwe die

sterft den 22 feb . . . .  van
iaer 1G38 en Beyken v a n
. . o l l e  sy n e ...................die

sterft den...................
Bidt voor dye sielen.

Hier leyt begraven den
eersamen looris a mel r y c k x
in sin levene schepene van
dese prcchie die sterf den

1. october 1616 ende
de eersane Elisabeth

NECIIELPUTTE SV 11 llU yS-

vrouwe die sterf den
in iaer.

Bidt Godt voer haer
bieder sielen.

N° 348. Hier leit begraven
den eersamen

N° 346. Dans la nef, à droite en entrant :

Hier leydt begraven
suster Adriene mer e-

ma ns  die overleden
is den XXVIIIen van

meert in den iaere duy-
sent VIe vierenveer-

tich tôt Pepinghe
binnen liaeren leven

begeyne gheweest
hebbende in liet

begheynhoff binnen
Brussel. Biedt Godt

voor haer ziele.

meester Jacquus
dè met  (?) in sinen leven barbier ende

chirurgin van dese
prochie, die sterft

............december 1663
ende Anna pe e t e r s

syne huysvrauwe die
sterft d e n ..............

Bidt Godt voer
de sielen.

N° 349. Hier leyt begraven
den eersamen Jacus va n
c o t t om, karretaemeester

van onse 1. vr . . . .  cranske
ende schepen deser prochie

van Pepinghen die sterf den
in ’t jaer ende

loanna a mel r y c x  syne huy
svrauwe die overleden is

den 16 february 1672. Bidt
Godt voer haar 1. sielen.

Amen, 39
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N° 35o. Dans un cartouche tenant lieu d’écu : rf...
à trois fers à cheval d... posés 2 et 1.

Hier leidt begra-
vcn den eerwer-
dighen Henderick

de smet  die sterst
den 24 julius 1663

wiens lichacm is
rusten hier bene-
den ende Marie

VAN DER KELEN sine
huisvrauwe die

sterft den
Biedt voor de sielen.

3

1bic jacct scpultus
ï ï ï l ’3 ultio octobris.

et Jobanncs bc IDocvbc cius
fil? q obiit a0 à*li? ï ï l ’33 bic

primo octobris et boinicclla
Æarçjarita JBrabant, cius

ujor q obiit............

N° 35i. Près de l'autel faisant face à la nef de droite.
Trois écus accompagnent l'inscription suivante :
Le premier qui occupe le centre de la pierre :

écartelé; aux 1 et 4, un sautoir chargé de cinq mou
chetures d’hermine ; aux 2 et 3, un lion. Ci m i e r  :
deux cornes.

Les deux autres écus ont la forme de losanges et
se trouvent au-dessus du précédent.

Celui de gauche : pa rti;  A. comme Vécu ci-dessus;
B. écartelé; aie 1, en chef... (?); en pointe, un oiseau
(m erlette?); au 2 , ‘u n  animal (sanglier ?) ; au j ,  un
lion; au y, une aigle à deux têtes.

L ’écu de droite : parti;  A. comme le prem ier;
B. écartelé; aux 1 et q, une aigle à deux têtes; au
2, gironné de dix pièces, au 3, ... trois merlettes (?).

Mi

siaqopo sisuaiu

N° 352. A côté de la précédente on voit une pierre
ornée de deux écus :

Le premier : cl... à trois corbeaux d...
Le second, de forme ovale : d... au chevron d...

accompagné de trois roses d....

D. O. M.
Hier leyt begraeven sr

Francis w a l r a v e n s  in
syn leven nieyer

van Pepinghen die
sterft den 13 mey 1703

ende Anna-Marie



468 ÉPITAPIHER

iiEYMANS syne
huysvrouwe die

sterft den 12 janu-
ary 1722, beyde
ghebortigh van

Ste-Peetcrs-Leeu we.
Bidt voor hunne
zielen. Laeten

achter twee sonen
Jan ende Francis.

N° 353. D. 0. M.
Hier light begrav.
Catherina r o o sen

jonge dochter
in liouderd. van
65 jaeren sterft

d. 22 january 1776.
Bidt Godt voor

haer ziele.

N° 354. D. 0. M.
Hier leyt begraeven
den eersaemen Lau-

reys de ma r e  gebortigh
van Lokeren die
overleden is yen

in liet jaer
ende Anna c osyns s vue
huysvrouwe die sterft

in bet jaer
en Adriana

ROGGEMANS Van
Bogaerden die
sterft den 4
april 1770.

Bidt voor haer zielen.

DU PAYS d ’eNGIIIEN 469

N° 355. Cette pierre se trouve également près de
l’autel de droite.

Dans la partie supérieure, on voit deux écus dont
l’un est d... à la bande d.,., chargée de trois étoiles
d... (i).

L’autre écu est de forme ovale; il est complète
ment effacé.

I). O. M.
Hier onder rust

don eersaemen Nicolas
w a l k a v en s  in synen tyt schopenen van

Beringhen die sterft den 15 juni 1734 (e).

O heyl. Moeder S. Anna die
syt een Moeder van de
Moeder die ons heeft

gebaert onsen schepper
verlosser en behoeder wy

bidden dver v ghebedt toch
bewaert Jacques l u y c x  in

houwelyck ompaert en voer
Cathelyne s o f f y e  die is

overleden wiens lichainen
rusten hier beneden, bidt

voerde siele op dat zij
verwerven de euwighe glori

daar men leeft sonder sterven.

(i) Armes de la famille Luycx.
Cette inscription paraît avoir été ajoutée plus tard.
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N° 356. Devant le maître-autel :

m
ag
is
te
v

Ib
of
ïo
ng
bi
r

cu
ra
ts

ec
cl
es
ie

qu
i

ob
iit

an
o

bn
i

/H
i
CC
GC

â‘ÿli’3 bic J J  mensis januarii
orate pro aiabs istis.

stpirtos povl ou'll. -J-

1bic
jacct
sepults
m
agister
Sboes
IDofionqber
(?)
curats
istis
ecclesie
qui
obiit
ano
öni
ZIIS

N° 357.
ibic jacct scpultus bus

obiit a0 ÏVC ................
orafe pro aiabs.

m
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N° 358.
vocr ôc jichc

N° 35g.
Ibtcv
licb
.
.
begravc
.
.
.
.

.
fbaveels
(?)
enbe
Ikateline

♦n

0Q lit

saccllanus qui obiit ano

fins

N° 36o. Dans la nef du milieu :

I). O. M.
Hier is begraeven den

ecrweerdigen heere
Petrus VAN HEMELRYCK

seer reverugtigen pastor
deser parochie vau

Pepinghen den teyden van
2 jaeren gestorven den
23 meert 1<SOG in het

46 jaer syns ouderdoms.
Biedt voor de ziele.

R. I. P.

m
ensis
m
artii
bie
.
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N° 36l. N° 363. Dans la nef gauche :

Hier leydt begraeven don
ccrsamen G illis < r o k a e r t

in syn leven scbepen
van Pepinglien die sterf
don 17 february )G45,

ende de eersr.mc Maeken
DE STRYCKER SVUC

huysvrauwc die stcrf
den int jaer. Bidt Godt

voer haar sielen.

eersaemen Pieter
l  . . s . en  . die stcrf

Maria de r ...........syne

die overledcn is . . .
. . augustus

Bidt Godt voer haer
licder sielen. Amen.

N° 364 . D. O. M.
H ie r .............................

. . . .  den eersaemen

N° 362. Près de la chaire :

Hier leyt begravcn
den eersaemen Laureys

c l er ba u t  in synen
leven greffier van

Pepinglien ende Belin-
ghcn die is overledcn
den 6 febvricr 1608
ende Catharina de

SCHOEMAECKER SyilC

huysvrauwc die
sterft den

Bidt Godt voer liaer
licder zielen. Amen.

............................  DER PERRE

........................  pachter
. . . .  b . . .  . mecster

.....................  die stcrf

. . . r en a n s  syne

N° 365.

N° 366.

.................Pieter-
nelle t immer ma n s  syne

huysvrauwc...........
stierf den .............

Hier leyt begraven
Gillam pr ie e l s  in synen

tyt meyer van Heycruys,
Bellingen ende Pepingen,

die sterft don 15
augusty 1603 ende
Barbele n ie l s  syne
huysvraue die sterft

den 12 november. Bidt
Godt voer de siele.
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N° 367.
HIER JAN N° 36g.

1bic jacct venerabilis . .  . uspe

MAS 3U V3 30N3

N ° 368. P rès du jubé  :

I). 0 . M.
Hic jacet sepul-

tus magister
Paulus boc quet  ex
Marcq, pastor in

Pepinghen per annos
27, (pii obiit

anno 1770, die
5 januarii
ætatis 72.
Requiescat

in pace. Amen

H

%

5UUV1PDV5 p  uoqaovôoæ

H
brianus
ïïaipcr
(?)

N° 370. P ierre  ornée d ’un écu : d 'h erm in e
chevron chargé de trois coqtLilles.

Deo opt. max. et
dno Francisco pu ess in  V. I.
licentia pbro. filio clariss :
dni Adriani pu ess in  I. V.

docto : nec no consili : sup-
plicumq : libel : magis : ordi-

nary in magno sereniss111

archidu : concilio hered :
moesti posuer : obijt ille
kalend. octob : an0 1600,

ætatis suæ 47.

au
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N° 371. L ’épitaphe suivante est ornée d’un écu rf...
à trois corbeaux d... contournés, posés 2, 1.

I). 0. M.
Hier leydt begraven den

eersamen Henricus
w a l r a v e n s  in svn leven

pachter in thof ter
vooren onde schepen van

Pepinghen die stcf den
10en januarius 1732

ende Catharina va n  d er
t e r r e  syne wettighe
huysvrouwe die sterft
den 10 junius 1702.
Biedt voor de zielen.

EPlTAl’HlER
DU PAYS d ’e NGIIIEN

I). O. M.
Sépulture

de messire Emanuel-
Charlc d epa r t z

vicomte de Court ray
soigneur de Gryspere,
Castagneboow, Gy ts,

Dogeirlandc, Puttembergh.
Waevre, Menenbrouck,

Streten, Langrode, Gallau
et Contenbrouck, Ó? ,

décodé le 19 juin 1773,
âgé de 44 ans

et de son épouse
la noble demoiselle

Marie-Antoinette-
Ursule DEPARTZ

décédée le
âgée de

R. I. P.

N° 373.

N° 372. Devant l’autel de gauche est placée une
pierre à deux écus de forme ovale :

Le premier : d... au léopard d....
Le second : parti A. écartelé au 1 Vécu ci-dessus ;

au 2 d’hermine au lion d ., .;  au 3 bandé d... et d.,.
à l’ombre d’un lion brochant, à la bordure en grêlée
d ...;  au 4, palé d... et d... à une escarboucle d,..
brochante. B. parti, a. d... au faucon contourné d...
perché sur un rocher d... et surmonté d'une étoile d ...;
b. d... azc faucon d... perché sur zen rocher d... et
surmonté d'une étoile d....

Casque à une couronne à cinq fleurons. Ci m i e r  :
zin léopard cozcronné issant.

I). O. M.
Hier leyt begraven den
ecrsaemen Jan g eer t s

in syn leven coster
van Pepinghen die

sterft den 22 october 1713
en Marie-Anne br u y ee r

syne wettighe huys
vrouwe die overleden

is den 25 mcert 1747 en
Guillam g eer t s  syn en

sono in syn leven oock
coster van Pepinghen

die sterft den
en Catherine

ma t t en s syne liuysvrou-
we die overleden is
den 2 aprir 1791.
Bidt voor liunne

zielen.
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N° 374. Près de l’autel de gauche, une pierre
armoriée :

L’écu : cl... à trois fe r s  de moulin d... accompagné
d'un écusson en abîme, d... à trois tours triplement
crénelées d... posées 2, 1.

Plus bas un écu de forme ovale : parti, A. l'écu
ci-dessus; B. écartelé aux 1 et 4, d... au sautoir d...
cantonné de quatre bourses d ...;  aux 2 et 3, d... à
un semé de quintefeuilles d... au lion, d... couronné
d... brochant.

Quartiers :

VAN V EED H U Y S
VAN R1N CV ELT = é C a r l ‘ U - “ U X  1  “  d -  l ï  ‘r 0 i s

fe r s  de moulins d ...; aux 2 et 3, d... à trois
coqs d... posés 2, 1, les deux premiers affrontés.

VAN Be r g h e  : écartelé, aux 1 et q, fascé d... et d...
de six pièces, les fasces 1, 3 et 5  chargées d'un
fretté d ...; aux 2 et 3, d... à la fasce d...
accompagné de trois croissants d... deux en chef
et zen en pointe.

SPYSKENS : d... au sautoir d... cantonné de quatre
bourses d ..., le sautoir chargé en abîme d'un
écusson d... à la fasce d... au lion d... issant
du bord supérieur de la fasce.

Se r a e r t  : d... semé de quintefeuilles d... au lion
d... couronné d... brochant.

H o o f t  H u y m a n s  : écartelé, aux 1 et q, d... à trois
tours d... aux 2 et 3, d... au chevron d...
accompagné de trois fleurs de lis d...

DE Be y r  : écartelé, aux 1 et q, d... à fl ours d ...,
aux 2 et 3, d... à seize besants ou tourteaux
d... posés q, q, q, q, à la bordure d... chargée

de huit fleurs de lis d ..., trois en chef, deux aux
flancs et trois en pointe.

VAN d e n  We r v e  : écartelé, aux 1 et q, d... au san
glier d ..., aux 2 et 3, d.., à 3 chevrons d ...;
à r  écusson d... au lion d... brochant sur
l'écartelé.

Wa ....... : d... à la fasce d... chargée de trois co
quilles d....

Hier liggen begraven
ioncker Armont va n

r in c v el t  in syn leven
pensionaris militair van

syne coninckel. maieteyt van
Spaignie endc collateur van de

Capelryc van Slc-Barbel gefondeert
in dese kerke die sterf den 3e van

december int iaer 1G32. Ende
ionckvrouwe Anna spy sk en  syne
wettigbe huysvrouwe die sterf

den 31 van october int iaer 1G31.
Bidt vocr de zielen.

40
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T H O LLE M B E E K  (')
E G L IS E  P A R O I S S I A L E

N° 377. Au-dessus de l’inscription suivante se trouve
un écu en forme de losange. On n’y distingue abso
lument rien.

L’église paroissiale a été reconstruite vers 1880.
Les anciennes pierres tombales ont été transportées

à l’extérieur et servent de pavement aux différentes
entrées de l'église et du cimetière ; quelques-unes sont
devenues illisibles.

N° 375. En commençant à droite de l’église :
D. O. M.

Hier liclit begraeven
den eer........

....cannes i)........ T
gebortigt van

Galmaerden
.. syn leven

pastoor "van ..olle.....
den tyde van ..

jaeren gestorven den
2. inerte ]...

in audeidom van
.. iaeren.

R. I. P.
N° 376. .

N° 378.

Hier 1... bc........
VAN DEN NOCKER

op s.....eters
1G81 ende van .....

zyn huisvrouwe dic ster..
den derden october IG...

Bidt voor de sielen.

(i) Commune de l’ancien bailliage d’Enghicn.

LUI ________________________

a

= »
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N ° 37g. I). 0. AL
Ac memoriæ rev.
adm. dni Henrici

h o iba u x  S. T. B. F.
pastoris huius

parochia IV annis
et V mensibus obiit

l a decembris
anno 1704

ætatis anno 37.
R. I. P.

N° 382.

N° 38o. Hier levt
beg....... den

cersainen

D. 0 . M.
Hier leydt begraeven

den eersaemen
Amandus va n  den

d o r r e  die sterft
den 12 juny 1752

. Magrita
GOOREMAN die

stierft den
.. Xbcr 1711.

Requiescant in pace.

N° 383.
die stierf den
. aprici,. 1733

Margare... k . j x
s... huysvrauwe
die stierf den

................  1719.
...ne zielen.

N° 38i. Hier leydt begraven
den seer eerweirdighen

heer mynlieer Jacobus o r l -
a in t , bassclier fomele in de

H. Godtheydt pastoor van
Tollembecck ten tyde van
XIII iaeren den welcken
hy soo door giftcn aen
kercke en armen deser

parochie goede exempelen
ais vaste leeringhe seer
dcughdeleyck hebbende
volbraeght heeft sync

ziele bevole in de hand
en van synen almoghen
den schepper den XXIAr

september XDCCLVIIII.
Requiescat in pace.
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N° 384. Une pierre tombale bien conservée se trouve
derrière l’église contre le mur du cimetière.

Dans la partie supérieure, deux écus :
Le premier : à trois tours (2, 1). Ci m i e r  : une

toiir.
Le second : parti; A. trois tours (2, 1); B. un

lion couronné. Ci m i e r  : une tour.

VO LLE ZE E LE  (')

E G L IS E  P A R O IS S IA L E

Hier leet begraven ion-
cheer Adriaen v a n et t en

die stire ind iaer 011s Hecr
1598 don 24 augusti onde ion

chcer Nicolaes va  e t t e  di
stire indiaer 1016 don 10 apriel

onde ioufvrouwe Anna t s e-
r a e r t s  sin huusvrauwe die

stire in diaer ons Hceren 1601
den Ven oclober.

Cinq pierres tombales existent encore' dans le
pavement vers l’entrée, mais les inscriptions sont abso
lument illisibles; les armoiries gravées sur deux d’entre
elles sont frustes.

N° 385. Dans la nef latérale à droite en entrant se
trouve une pierre presque entièrement fruste : on n’y
peut déchiffrer que des prénoms.

Dans la même nef :

Sepultura
JaCObi WALRAVEN S

qui obiit 9 8brl 1709 et uxoris
Judocæ DE RO,

qui o b iit ....... 1723
F rancisi............. a v en s
f i l ..................................

sepulta e s t ..................

...... 1. julii 1801 a va l .,
vens .. qui obiit 23 februarii ....

Requiescat in pace.

(i) Commune de l’ancien bailliage d’Enghicn.
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N° 386. Devant le chœur :
Sepultura

van den zeer eerweerdcn
llecr Petrus demol
gebortig van Sintc-
Quintens-Lenninck

pastoor in Vollezeel
30 jaeren, overleden den

10 augusti in liet jaer 1788.
Bidt voor de ziel.

Requiescat in pacc.

N° 387. Dans la nef latérale, à gauche en entrant,
une grande pierre portait des armoiries qui sont actuel
lement complètement effacées.

Hier leyt begraeven den cersaemen
Marten t ie n po n t  in syn leven

meyer deser prochic die sterft den
XVIII december 1040 ende Adriana va n

beu seg iiem syne huysvrouwe
is overleden den VII applil 1058, Bidt voor de

zielen.

N° 388. Au cimetière, derrière le chœur sur la base
d'une croix.

D. O. M.
Hier rusten

de liehaemen
van Dcnys

l a n g h en d r ies
in syn leven
meyer deser
prochie die

sterft den 10 october
van hct jaer 1740

DU PAYS d ’e NGHIEN 189

oudt synde 87
jaeren en Catharina

f ie f v e t z  syne
huysvrouwe die
sterft don 21

juni 1729, oudt
synde 57 jaer.
Bidt Godt voor

hunne zielen.

N° 389 . Deux autres croix, près du mur du cimetière
à droite de l’église.

I). O. M.
Hier lidt
begraven
Joanna

DHANEN die
sterft den 29

sten iannuarius
1758 weduwe

van Michel
VAN DER

MAELEN viens
lichaem in

dese kercke is
rustende

onder eenen
serck.

Bidt voor
de zielen.

N° 3go. I). O. M.
Hier is begra

ven Livinus
VAN DER MALEN
in syn leven
molder die
overleden is

ionckman den 0
juny 1709. Bidt

Godt voor
de ziele.
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B E LLIN G H E N

EG LISE P A R O IS S IA LE

N° 3gi. Au fond de l’église, dans le pavement,
sous le jubé.

D. O. M.
Sépulture

de François v a n  d l r  iia e -
g iien  de Terloo, décédé

le 14 n. 1G98, qui a fondé
en cette église un anni
versaire d’une grande

messe avecq trois leçons
et distribution des 25

pains à trois pattars pour
autan des pauvres et une
messe à célébrer le jeudi

de chacque semaine à
l’honeur du St. Sacrement

et de Petronelle-
Thérèse py l , sa compaigne

décédée le 5 n. 1091.
Requiescat in pacc.

N° 3g2. Un manuscrit intitulé : Descente de la
maison d’Enghien ( ‘), a conservé le texte de cette
épitaphe qui se trouvait en l’église de Bellinghen :

CbP qist messire G:rarö bc îlnqbicn qui trespassa
l’an bc qrascc Zlb CCC V3J le tierce tour b'aoust. iPries
pour son âme.

A la suite sont ces lignes :

Cest église do Bcllinghicn est fondée par ceux de
Enghien comme il appert par leurs papiers et des armes
de Enghien pointes es voûtes d’icelle, et dépend de l’abbaie
de Cantimpré à Cambray.

Des pierres concernant les membres de cette
famille ont été vendues à l'Etat et envoyées au Musée
du Cinquantenaire. Il est regrettable de constater
que d’intéressants monuments funèbres sont enlevés
à nos églises pour être cachés dans les caves d’un
musée public (1 2).

(1) F° 24.
(2) M. J. Destrée, conservateur aux Musées du Cinquantenaire,

nous a fait savoir que par suite des transformations que subissent
ces musées, la plupart des monuments lapidaires ont été remisés
dans le sous-sol. Une dalle provenant de Bellinghen « représente
un chevalier coiffé du haume fermé » sans trace d’inscription.
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BOGAERDEN

E G L IS E  P A R O IS S IA L E

N° 3g3. Dans le pavement à l'intérieur, sous le jubé :
Dans la partie supérieure de la pierre on voit un

écu de forme ovale : un lion... (?).

Hier leyt begraven tien
eersamen Jan de r el a v e

die sterft don 12
jan. 1712

onde Barbara bec k ma n s
syne huysvrouwe sterft

den 14 9ber 1702
en lan sone bailly deser

po.cta ... sterft 27 ineert
1712 Ana pe it e r s  syne livre

sterft den
Requiescant in pace.

N° 394.

N" 3g5. D. O. M.
Hier lydt . . .

. . . den eersamen
Guillam w a l r a v en s

..........................  schepen en
.................  onder de

..................................den

? ......................................

27 julius 1723.

Hier liggen begraven
eersaem..... 00s va n  d ..

me e r en  ... sterf ........
.......  de lo .......

VAN DEN GIIEHUCHT ..........
syne huysvrouwe die

sterft den 10 10.....
1686.
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BRAGES

E G L IS E  P A R O IS S IA L E

N° 3g6. Dans le mur extérieur de la façade :
Au-dessus de l'inscription suivante se trouvent

quatre écris en forme de losange :
i° Mo n t pe s s o n  : un lion (?).
2° Ca r e w  : trois lions passant, Vun sur Vautre.
3° He r b a is  : un lion....
4° Su c c r e  : écartelé; aux i  et 4, d... à une bordure

dentelée d..., aux 2 et 3, ....
Hic iacent sepultæ damola

Alexandrina et
Magdalena de

MONTPESSON SOl’OrCS
obijt Magdalena ‘

undecimo ætatis suæ
ano Alexandrina 14 illa

30 die may anni 1627 et
liæc 11 aprilis ani 1628.

N° 3q8. D. 0. M.
Hic jacet

reverendus dominus
Albert us-Francisons

a u w er c x  S. T. B. F.
per 42 annos

pastor in Beertlic
obiit 19 octobris 1767

ætatis 73.
R. I. P.

N° 399. Dominus Ægidius po n t ia n i
Bogardiæ novissime huius

parochiæ pastor per viginti
novem annos obiit anno
1643 mensis novembris

die duodecima.

Triginta annorum statio pia semina terræ
qui dederit super præmia quanta dabunt

credite cœleste Ægidius beat arce relitas
Beertliæus illuc inferat almus oveo. *

N° 397. I). O. M.
Memoria reverendi

dni Guilielmi sc iia u r -
in c k  hallen qui obijt
11 mar. anno 1680

ætatis suæ 68
pastoralis regiminis

in Beerte 37.
Requiescat

in pace.

N° 400. Dans le mur extérieur, à droite :

D. O. M.
Hier licht begraeven

den eerweerdigen heere
Antonius meu l ema ns

seer ieverugtigen pastor
dieser parochie

en waeren vader der arme
ten tyde van 25 iaeren

sterf den 2den mey 1793.
Hij heeft beset een
eewig iaergetydt.
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N° 401. Dans le mur extérieur à droite.
L’inscription suivante est surmontée d'attributs de

cultivateurs, dans un écu de forme ovale : une herse
triangulairej accompagnée en chef d’un contre ayant
la pointe en haut et le tranchant à seneslre, posé à
dextre; d'un soc de charrue la pointe en haut, posé
à senestre.

I). 0 . M.
Hier leydt begraeven

Chatrina de smet  die sterft
den 21 juny 1761, huysvrouwe

van Nicolaes w a l r a v e n s  die
sterft den 12 april 1776

achterlaende 3 soonen ende
2 dochters. N. w a l r a v e n s  den 29

december 1802 is overleden
Barbara w a l r a v e n s  overleden

den 9 april 1806. leroom
w a l r a v e n s  overleden 16 mey 1812.

I. w a l r a v e n s  overleden 25 aug-
ustii 1812.

J.-C. w a l r a v e n s  et décodée le 18 mai 1817, âgée de 81 ans.
.la famille.

Bidt voor die zielen.

EPITAPHIER

N° 402. Dans le mur extérieur du chœur :

Hic iacet
R. I). loannes

LEMMENS 14
annis pastor

in Bcerte obiit
15 martii A. 1726.
Requiescat in pace.
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N° 403. Dans le mur extérieur à gauche :

D. O. M.
Hier leyt begra-
ven den eersame

G illis LE DOUX
in syn leven cos-
ter descr parochi0

ten teyde van
66 iaeren die
sterft don 9

september 1761 ende
Cathariena de s u e 1

syne wettighe
huysvrouwe die
sterft den 13

meert 1734. Bidt
Godt voor haere

zielen.

N° 404. Hic jacet
r. d. Joes mer c ier

33 annis pastor in Beert
obiit 28 martiæ 1712.
Requiescat in pace (’).

(i) D’après E v e r a e r t  et Bo u c h e r y , Geschiedenis van Klein
Waalsch Brabant, p. 147.

41
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N° 407.

GA M M E RAG ES

EG LISE P A R O IS S IA LE

N° 405. Dans la nef latérale, à droite en entrant :

Sépulture
van S

loannes-David pe s s e mie r  (i)

...................syne huysv.

Bidt voor de
ziele.

I). O. M.
Hier leydt begraeven
den eersaemcn Jan-
Baptist WEVERBERGH
die sterft den 7 7bcr

int jaer 1738, oudt 83
jaer 8 maenden, met

syne huysvrouwe
Anna g o d r ie

overleden den 11
octobris 1739, oudt

82 jaer, in hauweleyck
.. jaer.

Bidt voor de zielen.
Requiescant in pace.

Amen.

N° 406. D. O. M.
Hier liclit begraeven

den eersemen lacobus
LiMBOURG, pachter ende
gildebroer van het II.

Cruys, overleden 3 october
1766 ende Barbara l u 

men s  syne huys-
vrouwe die
sterft den

...........................17 . .
ende hunne
kinderen en

familie. Bidt voor
hunne zielen.

R. I. P.

N” 408. D. O. M.
Hier leyde begraeven
den eersamen Gillis

riTTEURS in synen tydt
pachter van synen

stiel overleden den

ende Catharina r in so n  syne
huysvrouwe overleden
den 11 januari 1711

ende Elisabeth pit t e u r s  die
overleden is den 11 9brc 1773.

R. I. P.

___
(i) Un Jean-David Pesscmir, époux d’Alcxandrine-Marguerite

Van der Eecken, est décédé à Gammeragcs, le 30 septembre 1728.

i
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N° 409. I). O. AI.
Hier 1.... begracven don

eersaemcn Claudius
VAN DEN NEUCKER (] )  die

................  van de

N° 412.

. . . syne huysvrouwe

N° 410.

D. O. AI.
Hic jacet Reverendus admodum

Dominus Guillelmus
LANGENDRIES . . . .  liaC lllliu S

parochiæ per viginti quinque
annos vicarius deinde per

decem pastor qui ætatis sute
sexagesimo tertio obiit
quinta julii anni 1753.

R. 1. P.
Arnen.

çois DESCL . . . (2)
overledcn don

4 mey 1759 en de
mevrouwe

Henriette A . . .
n e t t e  . . . .  syne

huysvrouwe
e lc ...........

N° 413.
l’autel vers

Dans la nef latérale à gauche, à partir de
la sortie.

N° 411. Hier leydt
begrae...........

. . . .  Jos . . .  DE
mo l  (3) obiit 25 jan. 1757.

. . . voo . . . .

D. O. M.
Hier ligt

begraven den scer
cerweirdiglien hecr

mynheer
Joanncs t it t eu r s

in synen tydt
32 jaeren pastoor

deser prochie
die sterft den

14 junius in het
jaer 1712.
Requiescat
in pace.
Amen.

(<) Un Claude Van den Neucker, epoux de Pétronille Robyn,
est décédé à Gammerages, le 29 mai 1783. Sa veuve y est morte
le 8 mars 1787.

(2) jean-François Desclain épousa le 21 octobre 1724 Eve-
Henriette Halkett, elle avait été mariée à Philippe-François-Joseph de
Massiet, écuyer, seigneur de Biévène. Voir Annales du Cercle
archéologique d’Enghien, tome V, p. 280.

(3) Marie-Josine de Mol, veuve de Joseph Bogaerlst est décédée
à Gammerages, le 25 janvier 1757.

N° 414. Hier light begraven
Maria-Anna d u po n t

bejaerde docliter over-
leden den 10e december 1741.

Bidt voor de ziele.
Requiescat in pace.
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N° 415. Hier ligt begracven

don scer eerweirdighcn
lieer mynheer

A drianus-Guilielmus
VAN NIEUWENIIOVEN

in zyn levcn
.. jaeren en .alf

pastoor deser prochie
die sterft don

2 december 1782 in
den ouderdom van

.. jaeren.
Requiescat in pace.

Amen.

jaer 1705 die
gewoont beeft

in het bof
Tassenicrs den

tyde van 22 jaren
onde borgemeester

geweest der
prochie, die jonghman

sterft den 2
julius 1774.

Bidt voor de ziele.

N° 418. D autres pierres, se trouvant à l’intérieur
de l’église, sont devenues illisibles.

N° 416. Pierre portant un écu : écartelé ; aux 1 et q,
trois étoiles à six rais (2, 1) ; aux 2 et 3, trois anilles
antiques, sans barre horizontale, posées 2,1. (Elles doivent
probablement représenter des tours). Casque figurant une
tête de mort, sans bourlet ni couronne. Cim ie r  : une
étoile à six rais.

D. O. M.
Ilie jacet I)n a  Maria
DE N VER COlljuX D n i

Ferdinand! du t o n
obiit 22
ætatis
Requi
in

may 1744
suæ 78

escat
pace.

N° 417. Hier light begraevcn
den eersamen

Guilielmus c l a es
sono van Joannes

geborticht van
Lembeke in het

N° 419. A l’extérieur de l’église, dans le mur de la
façade, à gauche de l’entrée est posée une pierre tombale
avec les armoiries suivantes : écartelé ; aux 1 et y, trois
Cétoiles à six rais (2, 1), aux 2 et 3, trois tours (2, 1).
Au-dessus de Vécu : une étoile à six rais.

Hier ligt bcgraven den
eersacmen Adrianus-Josephus

br u y n ee l  in syn levcn bailieuw
ende vermaerden chirurgyn

tôt Galmaerden soene
van Adrianus ende Adriana

d u po n t  gebocren den l st

julius 1737 ende overleden
don 24st junius 1817
in den ouderdom van

80 jaeren min 7 dacgen.
Bidt voor syne ziele.

Gcdaen door Nicolaus Legros vader
tot Soignies.
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N° 420. A l'extérieur, dans le mur de l’église, côté
de la place :

Hier is begracvcn
den 17 febr. 1792 de
eerbare Maria-Anna

c l a es  geboren tôt Lembeke
1709 dochter van Joanncs
Guiliams sone van Rester

ende van Clara l a n g en d r ies
weduwe van Petrus-Carolus
c o ppen s  begraeven in desc

kercke 1745 sone \an Carolus
Mertens sone van Vollezeele
ende van Susanna pit t e u r s

welken kinderen zyn
geweest Carolus-Dominicus
getrouwt alhier met Marie-
Catharina de mid d e l ee r  van

H ern e Mari a-A n n a
getrouwt met E.-F. mo u c iiet

van Sombref nu op Braine-lalliud
J.-B. pastoor tôt Oetinglien

Guilielmus priester
predickheer tôt Brussel

Philippus priester augustin
tot Enghien, Petrus-Josephus
ende Joannes-Joscphus byde
gestorven sonder kinderen.

Bidt voor hunne zielen.

PEPING HEN (’)

E G LIS E  P A R O IS S IA L E

N° 421. Hier leyt begraven
dic edele jonckvrouwe
Catherine de r ey n a c x
die sterf int iaer an?
1632 op den 28 febr.
Bidt Godt voer haer

siele.
Cette inscription est surmontée d ’un écu de forme

ovale : pqrti, A. coupé, au r , une aigle, au 2, un
bœuf; B. écartelé, aux 1 et 4, un sautoir chargé de
cinq mouchetures d'hermine, aux 2 et 3, un lion; sur
le tout du second parti : un gironné de dix pièces.

N° 422. D. O. M. et memoriæ
Vbilis Petri-Ignatii so piiie

ætatis 39 sacerdotii
et huius ecclesiæ per
octo annos pastoris

hoc monumentum strui
curavere moesti parentes

ut lector pro eius
anima a corpore 18 die
septembris 1701 liberata

dicat pio corde
R. I. P.

(i) Complément, voir p. 463.
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N° 423.

Cette
supérieure

N” 424.

Devant l'entrée de l’église :

I). O. M.
Hier liclit begraven den

eerw. lieere Jacobus d ebu c k ,
S. T. B. F. gebortigh van

Loven, in syn leven
pastoor (1er

parochie van Pcpingbcn
die sterft den

18 Xbre 177. oudt
.. jaeren. Bidt voor de siele.

R. I. P.

épitaphe est accompagnée dans la partie
d’un écu : rf... aie lion d....

N° 425.

N° 426.

ig i tu r  Ijor s c iïo
1 0

Sepultura reverendi domini Joannis
va n  iiAMME per annos undecim

pastoris in Pepinglien, qui obijt '23
aprilis anui 1693 (1).

Epitaphium R. D. Joannis de smet
pastoris Pepingani obiit anno dni

1611, 30 januari (»).

s w  5iuuf|

N" 427. Un mausolée qui mérite, à tous égards,
l’attention des amateurs d’art et des archéologues, se
trouve à l’extrémité sud du transept.

Il fut élevé au commencement du XVIe siècle à
la mémoire du chevalier Pierre d’Herbais, seigneur de
Hontoy, et d’Henriette d’Immerseel, sa femme.

La gravure ci-jointe nous dispense d’une longue
description, disons toutefois que le monument, qui
figure un portique, est taillé en piene blanche et
marbre noir.

Sous la voûte, trois personnages sont agenouillés
sur des coussins. Le premier représente Piene d Her-
bais, le second, Henriette d’Immerseel et le troisième
Jacques d’Herbais (3).

Sur le fond, au-dessus des statues se voient les
armoiries de la famille d’Herbais : un lion couronné.
Cim ie r  : un vase entre deux têtes de dragon affron
tées, aux cols allongés et courbés. T e n a n t s  : deux
chérubins nus, ailés.

(i) (2) (») D’après Ever a er t  et Boucher y : Geschiedcnis van
klcin waalsch Brabant, p. 25 et 31.
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L'intrados est orné de ces quartiers (i) :

i° écartelé; aux i  et d’argent à la fasce de sable,
à la bordure engrélée de gueules ; aux 2 et 3,
d ’or ci la croix ancrée de sable.

2° d’argent à trois pals de gueules.
3° de gueules au lion d'argent, l ’épaule chargée d ’un

écusson d'or, au chef échiqueté d ’argent et de
sable, de deux tires de trois points.

40 d'azur à trois fleurs de lis d’argent au pied nourri.
50 d'azur à la fasce d'argent, chargée d'un écusson

d'azur au lion d'argent, la fasce accompagnée
en ch e f de trois merlctles d'argent.

6° d’argent semé de coquilles d'azur, au lion de
gueules couronné du même brochant, l’épaule
chargée d’un écusson d ’argent à trois chevrons
de gueules.

70 iïo r à deux tours de gueules, l ’une au canton
sénestre du chef, Vautre en pointe ; au fra n c
quartier d’azur à trois fleurs de lis d’argent.

8° d'argent à une oie de sable.

La frise qui décore l’entablement est ornée d ’un
cartouche contenant cette inscription :

Icy gist Messire P ierre
d ’h e r b a is , chevalier seigr dudit

lieu, de Milleghem, Duyst et Darne
Henderin d ’im e r s e l , sa compaigne

(i) Ces quartiers nous paraissent mal ordonnés et inexacts.
Les quartiers de Pierre d’Herbais doivent être : d ’He r b a is , d e
H e r t h o g h e , v a n  d en  Hu f f e l e n , Ba u w . (Comte P.-A. du  Ch a s t e l  :
Notices généalogiques tournaisiennes, T. II, pp. 251 et 252.) Ceux
d’Henriette d’Immerseel : d ’Imme r s e e l , d e  Be e c h f m, 7 o l l in c k ,
Sl o e f s , d’après la pierre tombale de ses parents. {Inscriptions
funéraires et monumentales de la province d'Anvers, T, I, p. 102.)

Mausolée D’HERBAIS - D’IMMERSEEL.
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Un amour tenant un écu se trouve à chaque
extrémité de la corniche qui couronne l’entablement.
Celui de dextre tient un écu en losange, aux armes
d’Henriette d'Immcrseel : parti; au i ,  un lion (cou
ronné?); au 2, trois fleurs de lis. Celui de sénestre,
l’écu de Pierre d’Herbais : un lion couronné.

La partie inférieure du monument représente un
caveau où l’on voit un corps couché sur une natte.

N° 428. Dans le mur, à gauche du mausolée décrit
ci-dessus, on a encastré le couvercle d'un sarcophage
orné de deux écus :

Le premier : un lion, l’épaule chargée d’un écusson
au franc-quartier gironné de huit pièces, en chef
sénestre, le lion accompagné de huit coquilles rangées
en orle. Cim ie r  : un vase entre deux serpents ou
dragons issants affrontés.

Le second, en forme de losange, qui se trouve
en-dessous du premier 1 parti, au 1, les ai mes ci-dessus ;
au 2, trois fleurs de lis au pied nourri.
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N° 4 3i .

REBECQ

E G L IS E  P A R O IS S IA L E

Hic jacet r. d........ nus
d ossin  s. t. b. f. pastor

persona de Rebecque ah
anno 1668 obijt.....

1701
adiacet sursum r. d. loannes

DossiN frater canonicus
Sclayniensis, obijt 8 augusty

1693.
Requiescat in pace.

N° 429. A l’extérieur, dans le mur à droite de l'entrée.

Ici devant repose le corps de
Jeune du q u esn e  âgée de 59

ans laquel trespassa le 30
d’aoust 1632 donc pour mémoir
disel, Jean ma r isc a l  son fils at
faict faire sest épitaphe. Prie

Dieu pour leurs âmes.

N° 4 32. Les épitaphes (*) qui suivent ont été copiées
en 1854. Elles étaient très frustes, et il est possible
qu’elles aient été surmontées d’armoiries.

Ci-git Jean ma r s il l e , fils de Guillaume, mort le 1er juin
1668, âgé de 33 ans et de Catherine iia n o n , son épouse,
tille de Nicolas Iianon, morte le ...........

N° 4 33. Maître et honorable Paul ma r s il l e , âgé de
77 ans, mort le 10 7brc 1615.

N° 43o. Ad majorem
Dei gloriam

S. Anthoine d e r o c a u , cher
de la compn de garde de
son excellce le conte de
Bucquoy, at faict poser

ceste en mémoire de
feue Peronne bion

sa femme sépulturée
cy devant le 22 Jan
vier 1648. Prie Dieu

pour son âme.

N° 4 34 . Icy reposent le sr Gilles c l émen t , en son
vivant greffier de la principauté de Rebecq et du Petit-
Rœulx, décédé le 23 avril 1686 et de Dlle Barbe iia n o n ,
son épouse, morte le 12 octobre 1720.

N° 4 35. S1* Guillaume-Dominique c l émen t , fils de Gilles
et de Barbe iia n o n , greffier de Rebecq et de Petit-Rœux,
mort 30 8bre 1706, et Jeanne v a n  mil s t , son épouse, morte
le 22 août 1719.

(<) Communiquées par M. R. Goffin, juge, à Nivelles.
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N° 435. S1’ François c l émen t , fils puiné de Gilles c l émen t
et de D1Ie Barbe iia n o n , mayeur de ce lieu, mort le 4
novembre 171G et Catherine w a l r a v e n s , son e>pouzc, morte
le 9 mars 1730 (1).

N° 437. Un peu derrière les tombes indiquées plus
haut, en face du confessionnal.

Icy reposent les corps des honorables personnes Guil
laume ma r s il l e , en son vivant mayeur de Rebecq, décédé
le ............  et Dlle Barbe l e  pr in c e , décédée 7 8brc 1015.......

SAINTES

E G L IS E  P A R O IS S IA L E

N° 438. En dehors de l’église, en face de la maison
communale, se trouve la tombe de :

Jacques et Nicolas ma r s il l e , mort en 1G1..

N° 43g. A l’entrée latérale, à droite, une pierre
tombale armoriée : d... au lion d... couronné d....
Casque couronné. Ci m i e r  : un lion entre un vol.

Ces armoiries sont accompagnées de ces quartiers :

TSERAERST : d... au lion d... couronné d....
Q u a r r é  : d... à la fasce vivrée d ....
H a m a l e  : uii semé de billeltes, au lion couronné

brochant.
ViCHOC : d... à la fasce d...

(d) Ces pierres se trouvaient dans la nef de la Vierge de
l’ancienne église.

Ci gist noble home messire
Michel t s e r a r s t  Chr seign

de Ramelot et Hadonckt qui
trespassa le 21 daoust ano

1G74 et Dame Anne v a n  d er

noo t s sa premier femme qui
trépassa le 13 doctobre

159G.
Priez Dieu pour leurs âmes.

42
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N° 440. Encore à l'extérieur, à gauche de l’église,
sur ]a base d’une croix :

Icy
gi.st le corps

de Josse c l ém
en t  de son t....
s censie de le ..

ecq mors le .......
âge de ............

et de Claire g o e l .... (’)
femme morte le 2 mai
1739, âgée de .0 an.
et de Pierre c l emen t

leur fils mors le 14 oct
obre 1722, âgé de 22
ans. Priez Dieu pour

leurs âmes.

de ce
. espace de GG ans lequel

et décédé le 11 iean-
vier 1743 âgé de SG ans

et de Françoise P...N
son épouse native
d’Henuier laquelle

et décédée le 20 ....
1711, dedans l’a.. GO

années de leur
mariage âgée de .0 an
et aussi plusieurs de
leurs enfants. Prie

Dieu pour le .

R. I. P. N° 442. La mort vient

N° 441. A l’intérieur, à droite, dans un cercle :

Hac eas
Domine
de morte
transire
admitame.

Plus bas :
Icy retournent

en cendre le corps
de lean .a .... (-)

...........  du

(9 Goclhof pour Godelhof?
(2) Le nom doit être Jean-Baptiste Bauthier, époux de Fran

çoise Pletiu.

corne.....  ro .....
O

Eternité
Icy retournent en cendres

les corps de S Gille de pa u
en son temps mayeur et fermier
de la Sric de Herbecqz lequel
décéda le 12 8bre 1713 et de

Marie-Anne iia r d y
sa compagne décédée le 25

febr. 1695, âgée de 38 ans.
Cher amis

prie Dieu pour nos âmes
quil esteigne nos fiâmes
pense tousiour a mourir
et autres fins dernières

car la mort nespairgne point
ceux qui y penset le moins.
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N° 443. Devant le chœur une petite pierre carrée :

Ostium
Monumenti
Toparchæ.

NG 445. Au centre de cette pierre sc trouve les
armes suivantes : lion d.... Ci m i e r  : ........
Ces armoiries sont très usées.

(IT.i (jist tfcnjs Sïrnts ni son teps

N° 444. A gauche :

Icy
repose les

corps de Mlre

André La u r e n t , bachelier
formée en la Ste Théologie
lequel après avoir govcrné
cette paroisse lespace de

19 ans et trois mois
avec beaucoup de soin
et décédé le 4 octobre
1709 au grand regret

de son peuple âgé de 47
ans et au mcsme

lieux repose le corps
d’Elisabeth s t o r d eu r  sa

mère âgée de 76 ans décédée
le 25 avril ]692. Priez
Dieu pour leurs âmes.

in

g

N° 446. En-dessous de la chaire de vérité, une
pierre où l’on voit les armoiries suivantes accompagnées
de huit quartiers :

i° d... à la fasce d... accompagnée en chef de trois
grelots d... rangés en fasce.
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2° Un écu ovale accolé au précédent : rf... à dix
losanges d... posées 3, 3 ,3 ,  i- Au-dessus de ces
deux écus : un casque avec bourlet. C im ie r  :
un buste de more.

Quartiers :
i° d e  P l e i n e s  : d... à la fasce d... accompagnée en

chef de trois grelots d ....
2° .......  : caché par la chaire; doit être : v a n  L i e r .
3° VAN D ER V o R S T  : d... à quatre annelets d... posés

en croix.
4° A BSELO N S : d... à trois fleurs de lis au pied coupé

d... (2, i ) .
5° .......  : caché par la chaire; doit être : L a l a i n g .
6° E n g h in  : gironné d... et d ... de dix pièces ....
7° F o u r n e a u  : d... à un semé de billetles d... au

chevron brochant.
8° Ge y n  : p a rti;  A. d... à deux masses d'armes d...

en sautoir. B. d... à deux fasces d....

Cy gisent nobles
personnes messire

François de pl e in e s
escuyer seigneur de Terbrughe
qui trépassa le 23 avril 1610

et dame Florence
d e  l a l a in g  dame de Lamovillerie
et Maille douarière de Rammelo

sa compagne décédée le 27
de septembre 1662 laquelle
épousa en première nopces

messire Michiel t s e r a e r t s  chlr
seigneur de Ramelo, Hadiht, etc.
Priez Dieu pour leurs âmes (l).

N° 447. Dans la partie supérieure de cette pierre se
voit un écu où l’on ne distingue plus rien.

Icy gistent Adrien
PK1EELS en son temps

maieur de Musaing qui
terspassa le
et Clare de l a u sn a y e

sa feme laquelle trespa-
ssa le 3 mars 1611
et leurs fils Adrien
qui trespassa le 6

octobre 1638. Prie Dieu
pour leurs âmes.

N° 448. D ’autres pierres sont devenues totalement
illisibles.

p) Cette épitaphe a été publiée par Div œu s . Ed. de 1757, p. 77.
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W ISBECQ (')
EG LISE P A R O IS S IA L E

N° 449. Au fond de l’église, dans le pavement, à
droite en entrant, une pierre porte l'effigie d’un
seigneur et d’une dame. Dans la partie supérieure on
voit les armoiries suivantes :

Premier écu : z/vz gironné de dix pièces, au filet
en barre brochant. C i m i e r : un bonnet et un vol(?)

Second écu, en losange : écartelé; aux 1 et 4,
trois fleurs de lis; aux 2 et 3, un bandé de six pièces;
sur l'écartelé, un écusson à un lion; sur le tout, un
filet en barre.

une colombe, .es quatr<
frustes (’).

N° 460. Une pierre sculpte présente un enfant tenant
angles sont ornes d’écus

O
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c r
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Cbt gist Zltboine bcngbtcn eu . . .  tamp . s <a
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roit, contre le mur latéral
pierre ornée de trois écus

accolés
~ Celui du milieu : d’or à une gerbe de joncs ; l’écu

surmonté d'une couronne à sept perles. Casque taré de
face, couronné. Ci m ie r  : n n  v 0 -̂

L’écu à dextre de forme ovale : d'argent à trois
écussons d'azur chargés chacun d'une étoile à six
rais d’or.

(J) Cette pierre se trouvait encoie en 1905 à côte de la
précédente.

N° 451. Au
de la tour, se

meme en
voit une

«

flnb auiaj auoa0.uiogc oq apaant’-wqi/ ouivq

(’) Hameau de Saintes.
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L’écu à senestre de forme ovale : de sable à un
lion léopardé d....

So u t ie n s  : reçu de dextre est soutenu par un lion
regardant tenant dans ses griffes une bannière aux
armes suivantes : d... à l’aigle d... surmontée d’une
couronne d..,.

L écu de senestre est soutenu par un lion regardant
tenant une bannière aux armes de l'écu du milieu.

I). 0. M

En ce monument reposent noble homme
messire Charles-Joseph d ’o v l r sc h ie , né libre
baron du Saint Empire romain, viscomte de
Ileulle, libre seigneur de Baertwyck et de

Valckevcort, seigneur de Wisbecque, de Bierges,
d’Alteclein, de l’Owde et Niewc Tonge en

Grysoort, en Klinkerlant, etc., fils de Micliel-
Godefroi baron d ’o v er c iiie  et de dame

Marie d e l a Nd a s , mort le 23 juillet 1744
et noble dame Charlotte-Eléonore d ’e n n e t iè r e s

son épouse, fille de noble homme messire Jacques-
François-Hipolite d ’e n n e t iè r e s , comte de

Mouscron, baron de la Berbère, grand bailli
de Cassel et de Courtray, etc., d’illustre

dame Alexandrine-Françoise ba s t a , née
libre comtesse du Saint Empire, etc., décédée 1

septembre 1721 et noble dame Marie-Barbe-
Lucie-Amélie VANDERBOYE DE MACKEN, Sa

seconde femme, fille aisnée de noble
homme messire Jean-Albert v a n d er bo y e  de
ma c k en , baron de Neeryssche, seigneur de

Venray, Helden, Leewen, haut voué héréditaire
de Rurcmonde, etc., et d’illustre clame Marie-

Amélie-Antoinette r a b a , née baronne de
Gueldre d’Arsen, etc., trépassée le 26 de mars 1743.

R. I. P.

N° 452. Vis-à-vis de la précédente, existe une
autre pierre ornée dans sa partie supérieure de deux écus:

Le premier : d... à une gerbe d....
Le second, de forme ovale : parti-émanché d... et

d..., de dix pièces. Un casque couronné surmonte ces
armoiries. C im ie r  : une gerbe.

Su p p o r t s  : deux lions regardant, tenant chacun
une bannière ; à dextre : d..» à Vaigle éployée d...,
surmontée d’une couronne d...,' à senestre . d... à
une gerbe.

I). 0. M.
Icy reposent noble homme

messire Michel-Godefroi
DOVERScniE, libre baron du Saint

Empire romain, viscomte do
Ileulle, seigneur des villages

de Wisbecque, d’Alteclein, de
Bierges, de Bcttrechies, etc.,

capitaine de cavallerie au
service de sa maiesté impériale

Léopol premier, décédé le
vingt-six de février de l’an de

grâce mil sept cent un
et noble et illustre dame

Marie de l a n d a s , baronne
d’Overschie, son épouse dame
des dits lieux, etc., morte le
vingt sept de juin dix sept

cent dix sept. Prie cher
lecteur pour leurs âmes.

N° 453. Dans la chapelle des fonts baptismaux se
trouve une pierre encastrée clans le mur latéral de la
tour. Elle représente deux personnages sculptés.
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Le seigneur est vêtu d’une cotte armoriée : une fasce
surmontée de mcrlelles; scs pieds sont appuyés sur un
lion présentant cette devise : /l/czz le iour. La dame
porte un costume également armorie : deux léopards
lionnés. Elle pose ses pieds sur une tête de mort
en-dessous de laquelle on remarque un listel avec les
mots : Penser y Jaut.

Le bord de la pierre taillé en chanfrein est occupé
par cette épitaphe :

SAINTES. — Église de W isbecq.

a

en
en

£

a»

B

b'i

•ouiy moi anod doiQ zoiaçn

in
O

en
en

bailli t>c Ibal qui tveepassa lan te  grâce 15

Pierre tombale de MARBAIS - DE BOUZENTON.



IU' PAYS H EXG1IIEX 525

N° 484. Dans la meme chapelle existaient deux
pierres ayant la forme de parallélipipèdcs (').

La première portait sur l’une de ses grandes faces
un écu à une fasce accompagnée en chef detrois mer-
leltes. Casque à Cim ie r  : un écusson aux armes de
Vécu; l'écusson surmonté d'un plumail de cinq plumes.
Le casque orne de ses lambrequins.

Sur la face opposée, un homme dans un linceul,
sur une claie.

Quatre blasons décoraient l'épaisseur de la pierre,
deux à droite et deux à gauche.

A droite, un écu comme ci-dessus; en-dessous, un
écu bandé, à l’ombre d'un lion, à la bordure en grêlée.

A gauche : i° écartelé; aux 1 et q, trois pleurs de
lis, à la bordure componée ; aux 2 et j ,  un bandé à
une bordure, à l’écusson au lion sur l’écartelé.

20 un gironné de dix pièces dont cinq chargés
chacun de trois croisettes recroisetlées au pied fiché.

L’autre pierre était décorée sur une de ses grandes
faces d’un ange tenant un écu en losange à deux
léopards.

Sur la face opposée on voyait une femme enve
loppée dans un linceul, sur une claie.

Les épaisseurs de cette pierre portait :
D'un côté, un. écu à deux léopards. En-dessous,

un écu à trois bandes, au lambel à trois pendants,
brochant; au franc-quartier chargé d’un lion.

De l’autre côté : plain, au chef chargé de trois aigles.
Plus bas, un écu à trois /leurs de lis. (*)

(*) Description donnée d’après un croquis qui m’a été remis
par une personne ayant vu les pierres. Ces fragments, qui ont
disparu depuis très peu d’années, faisaient sans doute partie d’un
monument important de la famille de Marbais-dc Bouzanton.



A l’entrée de l’église on voit deux pierres illisibles.
N'1 ^55. Dans le bas d’un pignon d’une maison

située en face de l’étang et près de la ferme du châ
teau, on aperçoit des pierres armoriées provenant de
linteaux de portes et d’autres qui constituent probable
ment des fragments de pierres tombales.

On remarque deux écus surmontés d’une couronne.
Le premier : d... à une gerbe d.... Le second ovale :
parti-émanché de dix pièces d... et d....

Deux autres écus surmontés du millésime 1649.
Le premier : parti-émanché de dix pièces d... et d....
Le second en losange : parti; A. comme le précèdent;
B. d... a un chevron d... accompagné de trois roses d ...

On voit encore deux autres partis-émanchés.

Table des noms de famille
Les chiffres renvoient aux numéros d’ordre des épitaphes.

Abselons, 446.
Acrnaut, 326.
Ainghien (cl’), 26, 29.
A le Take, 230.
Amelryckx, 347, 349-
Amstel, 93.
Andelot (d’), 49, 143-
Andrieu, 244.
Anghien (d’), 28, 392.
Angleterre (d’), 340.
Anseau, 275.
Arenberg (d’), 97, 98 -
Argenteau (d’), 45.
Argics, 141.
Assel (van), 2S0.
Auberchicourt (d’), 299, 302.
Auligne (d’), 29.
A utv... (d’), 96.
Auwercx, 398.
Auxy (d’), 157, 163, 172, 186,

254, 255-

Baccaert, 333.
Baccart, 42.
Back, 317.
Bade, 179.
Balencourt, 36.
Balquel, 258.
Basta, 451.
Bauthier, 441.

Bauw, 427.
Bavay (de), 247.
Bay (de), 118, 120.
Bayens, 15.
Beart, 210.
Beaudrenghien (de), 107.
Bcauffort, 265.
Becknians, 393.
Bcerte, 34.
Bellemans, 2S5, 287, 319.
Berchem (de), 427.
Berghe (van), 374.
Berghes (de), 337.
Berland, 119.
Berlo (de), 238.
Bertol, 34.
Berwouts, 34.
Bétonné, 157. •
Bettencourt, 270.
Beuseghem (van), 387.
Beyr (de), 374.
Bievres, 186.
Binet, 258.
Bion, 430.
Biourge, 192.
Blende (de), 13, 55, 73.
Blois (de), 47.
Bocqué, 167.
Bocquet, 167, 168, 169, 368.
Bollier, 314.
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Bor..., 286.
Bos..., 316.
Bosquet, 235, 237.
Bossuyt (van), 86.
Bouchez, 181.
Boudin, 261.
Bourdeau, 225.
Bourgoigne (de;, 25, 40, 449.
Bourgoigne (van), 17, 158.
Bourlot, 262.
Bouvet, 180.
Bouzenton (de), 453.
Brabant, 351.
Brabant (de), dit B randt, 49.
Bracquenier, 126.
Brianne (de;, 28.
Bricou, 115.
Bricoult, 112.
Brigion, 176.
Brimeu (de), 33.
Brougnet, 2:9.
Bruyeer, 373.
Bruyneel, 419.
Bruyseghem (de), 80.
Bureau, 221.
Buydens, 170. «

Cabilliau, 33.
Calonne, 157, 163.
Camberlin, 180.
Cambier, 116.
Cammacrt, 57.
Cammaerts, 320.
Car.oncle (de), 1.
Carew, 396.
Cattier, 118, 130, 155, 156, 165,

167, 169, 209.
Causeneer (de), 23. . .
Cavencr (de), 71.
Cauwaren (de), 90.
Chateaubriand, 46.
Chaufaurau, 50,
Chevalier, 120,

Chisne, 30.
C laerhout, 141, 142.
Claes, 417, 420.
Clemens, 175.
Clément, 169, 434, 435, 436, 440.
Clerbaut, 362.
Colins, 7, 35, 36, 37, 106, 254,

3*5, 34’*
Coloma, 251.
Coppcr.s, 314, 420.
Cordes, 186.
Cornon (de), 143.
Cortcnbos (van), 184.
Cortcnbosch (van), 136.
Cortvrint, 177.
Cosyns, 354.
C ottart, 102.
Cottom (van), 3^9.
Coulon, 209.
Cousnerc (de), 305.
Couvreur, 117, 118.
Crispeels, 281.
Crohyn, 91.
Croix, 270.
Crokaert, 361.
Crolicres, 43.
Croy (de), 46, 98, 100.
Cuvclier 131.

Daelman, 11.
Daelmans, 269.
Daix, 265.
Daminetz, 309, 310.
Daneau, 191.
Dassonville, 249.
Dauberchicourt, 299, 302.
Dauby, 224.
Dauen, 74.
Daumerie, 115, .119.
Deblandre, 224.
Dcbuck, 423.
Dehu, 237.
Dcjehansart, 227.

Dclcroix, 1S1.
Delft, 141.
Dcllicnne, 236.
Demande, voir Mande (de), 211.
Dcquenne, 218.
Dcrocau, 430.
Dcronquier, 110.
Dcrpent, 50.
Derucduwclz, 147.
Derweduwc, 124.
Des Caves, 190.
Dcsclain, 410.
Dcscrolièrcs, 62.
Des Enfans, 156.
Desmoulins, 266.
Devos, 166.
Devrocdc, voir Vroede (de), 16S,

169.
Dhancn, 3S9.
Dive, voir Yve (d’), 186.
Dossin, 431.
Dostrel, 265.
Droogenbroeck (van), 59.
Du Bois, 118, 120, 125, 204, 217,

219.
Du Bois, dit de Hoves, 94, 140.
Du Bos, 141, 232.
Duboy, 252.
du Bruecquec, 258, 263.
du Chaisne, 21.
du Cygne, 30.
du Faulx, 190.
Dufour, 213, 324.
Dulleken, 213.
Dupont, 215, 223, 226, 414, 416,

419.
du Quesne, 429.
D urant, 9.
Duras (de), 185.
du Risoir, 295, 296, 297, 298,

299, 30 0 > 301, 3°^, 3O3-
D usart, 108.
Duweels, 137.
Duwelz, 124, 147.
Duwez, 261.

Edinghcn (van), 335, 336.
Enghicn (d’), 26, 27, 28, 29, 446,

449, 45°-
Ennctieres (d’), 451.
E rnault, 174, 241, 246.
Escaussines (d’), 141.
Espinoy, 141.
Ettcn (van), 3S4.

Facuwez (de), 300.
Fatrissart, 186.
Fauconnier, 343.
Faulconnier, 161.
F errart, 270.
Fiefvet, 290.
Fiefvets, 168, 383.
Flandre (de), 26.
Flasschoen, 133, 146.
Fleur, 70.
Flicquere, 103.
Forceville, 141.
Fouret, 240, 242, 243.
Fourneau, 258, 446.
Fransois, 65.
Froment, 218.

Gadan, 36.
Galemaerts, 320.
Gallemaerts, 306.
Gavres (de), 232, 238, 337.
Geerts, 373.
Gérard, 187.
Germes (de), 265.
Gervent, 273.
Geyn, 446.
Ghislain, 63, 234.
Gigaut, 99.
Godelhof, 440.
Godrie, 407.
Goelhof, 440.
Gooreman, 382.
Gotignies (de), 32.
Grard, 124,
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G rim eaut, 220.
Guyllon Mc), 270.

Haeck, 12S.
Haene Me), 306.
H ainault (de), 171.
H alkett, 410.
Halmael, 205.
Halmale, 93.
Halmale (de), 23.
Hamale, 439.
Hamestede (de), 256.
Hamme (van), 425.
H andschutter (de), 328.
Hanon, 432, 434, 435, 436 -
H appaert, 93.
H appars, 253.
H ardy, 442.
Harelbeke (van), 30.
Haus, 130.
Haveels, 358.
H aynin, 270.
Heetvelde, 205.
Heetvelde (de), 93, 205.
H em elryck (van), 360.
Henderickx, 323.
Herbais, 396.
Herbais (d’), 427.
Herissem (de), 36.
H errier, 259.
H ertoghe (de), 427.
Heuwe (de), 393.
Heym ans, 352.
Hoebaux, 379.
Hofjongher, 356.
Hooft-Huymans, 374.
Hoston, 157, 163.
Housta (de), 83.
Hoves, 141, 142.
Hoves (de), 49, 143.
Hoyau, 260.
Huardis, 5.
H ulin, 88.
Hun, 270,

Husm ans, 38.
Huwacrt, 152.
H uw art, 133, 159, 160, 199, 202.
Huysm an, 254.

Ideghem, 303.
Immersecl, (d’), 427.
Ittre  (van), 304.

Jacob, 308.
Jacobs, 72.
Janssens, 104.
Joy, 254.
Jurion, 189.

Kereghem, 305.
Kcurelaers, 206.

L ’Aigle, 54.
Laenen (van), 34.
Lalaing (de), 446.
La Marlière (de), 257, 262.
Lam bert, 233.
La Motte (de;, 258.
Landas (de), 270, 451, 452.
Langelet (de), 258.
Langendries, 53, 283.
Langerode (de), 79.
Langerocde (de), 31.
Langhendries, 183, 325,388,412,

420.
Lannois, 265.
Lannoy (de), 8, 31, 81.
Launois (de), 214, 256.
L auren t, 444.
Lausnaye (de), 447.
Lavoinc, 50.
Le Bacq, 237.
Lebrun, 112.
Le Cocq, 267.
Le Comte, 221.
Le Doux, 403.
Leduc, 105.
Le duc de Bouzart, 64.

Lecner (de), 177, 332.
Le Lccne, dit de le Zandc (de), 82.
Le Fontaine (de), 12.
Le Febvre, 129.
Legreve, 135.
Le Macq, 245, 246.
Le Macc, 145.
Lemblud, 191.
Le mm en s, 402.
Lemoine, 301.
Lenclud, 292.
Le Pasture (de), 187.
Le Plat, 18.
Le Poire, 25.
Le Prince, 437.
Leroy, 109.
L ’Esclatière (de), 49.
Lespes (de), 3.
Lestorct, 267.
Leverd, 85, 343.
Liefrincx, 24.
Lier (van), 446.
Lierde (van), 67.
Liffringhen (van), 279.
Ligne (de), 48, 90, 91, 95, 268.
Limbourg, 406.
Liminghe (de), 123.
Longin, 34.
Longpré, 141.
Longueval, 141.
Loodick, 141.
Lost, 247.
Lumens, 406.
Luxembourg (de), 91, 92, 338,

339-
Luycx, 10, 152, 355, 369.
Luycx (de), 15.

Ma.... (de), 101.
Mack, 71.
Macq, 245, 246.
Maesener (de), 308
Maetens, 58.
Maex, 51.

Mahct, 44,
Mailly, 265.
Maivault, 223.
Malanoy, 254.
Malannoy, 163.
Maldeghem (dcï, 301.
Malet, 90.
Malmins, 141.
Mancicourt (de), 47.
Manne (de), 83.
Marbais (de), 453.

1 Marbaix, 123.
I Marbaix (de), i n ,  212, 213, 222,

224.
Marc ^de), 354.
Marchignies (de), 135.
Marchine (de), 135.
Marcille, 18.
Marcsteau, 56, 84.
Mariscal, 429.
Maroille, 113.
Maroquin, 22.
Marsille, 18, 57, J39, 146, 432,

433> 437> 438.
M aliens, 134, 136.
M artin, 22, 77.
Martine, 82, 89.
Masener (de), 289, 313.
Massiet (de), 123.
Mastaing (de), 45.
Mattens, 373.
Maude (de), voir Demande, 258.
Mercier, 404.
Meremans, 346.
Mertens, 331.
Met (de), 348.
Meulder (de), 75, 125.
Meuldere (de), 144.
Meulemans, 400.
Meurand, 239.
M eurant, 248, 250.
Meyere (de), 277.
Michau, 138.
Middeleer (de), 294, 420.
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Middelerc (de), 151.
Milst (van), 18, 103, 435.
Moerman, 351.
Mol (de), 207, 335, 386, 411.
Morne, 17.
Monpesson, 396.
Montaigle, 50.
Motinghe, 304, 305.
Mouchet, 420.
Mulpas, 75.
Myer (de;, 18.

Naghelecr (de), 137.
Naghclere (de), 162.
Nasten, 157.
Nava, 262.
Nechclputte, 347.
Niels, 366.
Nieuwenhoven (v a n \ 415.
Nieuwenhuis, 34.
Notere (de), 198.
Nouzart, 42.
Nyer (de), 416.

O bcrt de Quevy, 257.
Olgsterzele, 305.
Olivier, 222.
Olivier (d’), 216.
Onghost (d’), 39.
O rlaint, 19, 58, 381.
Ophem (van), 39.
Ortegat, 78.
Ost, 318.
Oulens, 13.
Overschie (d’), 451, 4^2.
Ozallart, 188.

Paeldin, 270.
Papeleu, 44, 158.
Paperode, 53, 83.
Pardaens, 3, 170.
Parduyns, 19.
Paridaens, 154.

Parm entier, 58, 68, 344.
Partz (dc\ 372.
Patcrnoster, 73, 166, 196.
Patcrnostrc , 118, 130, 166, 245,

252, 260.
Pau (de1, 442.
Peeters, 348.
Peitcrs, 393.
Pessemicr, 405.
Pestre (de), 378.
Petit, 43.
Pionnes, 141.
Picrchon, 63.
Pieterbroeck, 232.
Pittcurs, 154, 200, 207, 208, 307,

309, 310, 3T4, 4°S, 413, 420.
Plairet, 122.
Plancn, 60.
Pleines (de), 446.
Pletin, 189, 441.
Pletinck, 39.
Pletincx, 14, 322.
Pletingh, 62.
Poelaere, 324.
Pontiani, 399.
Portemont. 118.
Praet, 333.
Prieels, 366, 447.
Puelsin, 370.
Pyl, 391.

Q uarré , 439.

Raba, 451.
Raulet, 50.
Rebz, 14.
Rechem, 33, 305.
Reynacx (de), 421.
Rincvelt (van), 374.
Rinson, 408.
Ro (de), 182, 385.
Robeyns, 20.
Robin, 69.

Robyn, 313, 4°9-
Robyns, 40, 103.
Roebaerts, 2S4.
Roggemans, 354.
Roisin (de), 48, 90.
Rondeau, 131.
Roobyns, 16.
Rooscn, 353.
Roussiel, 273.
Ryckc (de), 52, 33T-

S a illy , 14b T42 -
Saint-Scvcrin (de), 29.
Salambier, 270.
Saly (de), voir Sailly, 140.
Savaige, 157.
Schaurinck, 397.
Schers, 176.
Schoemaecker (de), 362«
Scockart, 56, 66.
Scoppe, 215.
Seghers, 312.
Seraert, 374*
Serarts, 445-
Sergean, 120.
Sergent, 148.
Scrmeus, 324.
Simon, m .
Singhen (de), 33-
Sire Jacob, 228.
Sloefs, 427.
Smet (de), 6, 283, 3^2, 345, 35°,

401, 403, 426*
Smols, 335, 336 -
Solbreucq, 258, 263, 264.
Soffye, 355-
Sophie, 422.
Sorgelré, 33.
Spinet, 74»
Spinets, 175*
Spyskens, 374«
Steenhault (de), 38.
Steenhaut, 203.

Stcinkerke (de), 253.
Stère, 284.
Stcrcke ou Stericke, 357.
Sticnhaut (de), 30.
Stordeur, 444.
Strycker (de), 3, 361.
Succrc 396.
Swalsche, 39.
Swcerts, 39.

Tassenon, 184.
Thiennes (de), 141, 142, i43-
Thienpont, 54, 240, 243, 311, 387.
Thienwinckel, 39.
Timmermans, 365.
Tollinck, 427.
Tram asure, 151, 212.
T ram asurc (de), 227.
T ricart, 254.
T rickart, 35.
t’Seraerst, 304, 384.
Tserars*, 439, 445, 446.
Tzceraerts, 267,

U uter Zwane, 30.

Vaernewyck, 33.
Valckenere (de), 69.
Vallée, 50.
Van den Berghe, 163, 254, 255,

285, 311, 319, 321, 330.
Van den Borre, 382.
Van den Einde, 367.
Vandenel, 224.
Van den Ghehucht, 394.
Van den Huffelen, 427.
Van den Leene, 89, 93, 334.
Van den Neucker, 409.
Van den Nocker, 377, 383.
Vanderbiest, 167.
Van der Roye de Macken, 451.
Van der Dilft, 251.
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Van der Dusscn, 157, 165.
Van der Eeckcn, 405.
Van der Haeghen, 391.
Van der Hofstadt, 21.
Van der Holst, 34.
Van der Houdelinghen, 127.
Van der Kelen, 350.
Van der Maelen, 389, 390.
Van der Meeren, 394.
Van der Noot, 95.
Van der Noots, 439.
Van der Perre, 364, 371.
Van (der) Velde, 61.
Van der Vorst, 446.
Van der W erve, 374.
Vannais, 153.
Vedegem (van), 334.
Veedhuys, 374.
Verloing, 271.
Vichoc, 439.
Vienne, dit Giort, 163.
Vienne, dit G ivert, 254.
Vigneron, 225.
Villain, 230.
Visscher de Celles (de), 251.
Vleminck (de), 325.
Voerde (de), 351.
Vreckem, 33.
Vroede (de), voir Devroede, 170

W abckc, 87.
W aelcm (de;, 267.
W alravcns, 150, 283, 352, 355,

37 r > 3S 5> 395» 4 °b  42-1, 436 -
W attier, 217.
W att ri pont, 265.
W aurain , 141.
W avre (van), 4t.
W aycnbergh, =5, 165.
W cerde, 33.

1 W etter (van), 2.
! W .ttc r (van), 208.

W evcrbergh, 149, 274, 276, 407.
W itten, 293.
W outers, 34.
W yns, 117, 279.

Ycdcgcni (van), 334.
Yedeghcm, go.
Yelinghc (de), 32.
Ylenghicn, 157.
Ylinghien, 163.
Yvc, 186.
Yve (d’), voir Dive, 173, 185, 186.

Zegcrs, dit Stembor, 23.

Erratum :

P. 305, n° 51 :

Au lieu de /Ilb CGC ÿ H  et £3â5
11 faut GGG TLï et Ï 3 Ï -
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