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ESCOBECQUE

L'ancienne église d'Escobecque avait trois nefs, avec clocher
au milieu ; on la disait fort belle et bien ornée. Elle fut démolie
en 1797. Après le rétablissement du culte, la famille Delefortrie
obtint de Mgr Belmas l'autorisation d'approprier une chapelle
pour remplacer l'église détruite ; on fit choix de l'ancienne grange
du presbytère, oit le curé de Radinghem vint faire quelques
offices. En 1838, la commune obtint sa séparation d'avec Radin-

ghem et sa réunion à Englos ; on construisit presque aussitôt une

église qui fut bénite le 29 octobre 1844.

I.

1687-1690. — Dans la chapelle du cimetière.

Ici reposent les corps d'Antoine DELEFORTRIE,lieutenant et censier
de ce lieu, àgez de 75 ans, décédez le 8 de mars 1687; et auprès de luy
Margueritte COSTENOBLE,sa compagne, âgée de 70 ans, décédée le 6 de
juin 1690.Priez Dieu pour leurs âmes.

II.

1699. — Dans la chapelle du cimetière.

Ici repose le corps de Marie Françoisse DELEFORTERY,fille d'Antoine
DELEFORTRY,décédée le l^^^BH). Requiescat in pace. Amen.

1708-1715. — Dans la du cimetière.

Cy devant reposent les corps de Jacques DELEFORTERIE,homme de
fief et laboureur en cette paroisse, décédé le 29 de novembre 1708,âgé
de 80 ans ; et de Françoise LERNOUD,son espouse, décédée le 27 de
décembre 1715,âgée de 80 ans, ayant esté ensemble en mariage l'espace
de 50 ans. Requiescant in pace. Amen.

IV.

1739-1742. —-Dans la chapelle du cimetière.

Sépulture d'Hipolite DE LEFORTRIE,cencier à la cence et château
d'Escobecques, décédé le 18d'avril 1742,âgé de 70 ans ; et de Margue-
rite CARPENTIER,son épouse, décédée le 18de mars 1739,âgée de 63ans.
Requiescat in pace. Amen.
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V.

1803-1875. — Dans la chapelle du cimetière.

Souvenez-vous devant Dieu de Hippolyte DELEFORTRIE,décédé le 14
mai 1803,âgé de 52 ans; et Catherine SERRURIER,son épouse, décédée
le 11mai 1825,âgée de 07 ans. — Louis, décédé le 29 septembre 1807,
âgé de 20ans; Auguste, décédé le 3 février 1812,âgé de 28ans; Hippo-
lyte, décédé le 12 décembre 1847, âgé de 54 ans; Ernest, décédé le 20
juin 1855,âgé de 65 ans; Antoine, époux de Rosalie MATHELIN,décédé
le 19 février 1864,âgé de 73 ans; Marie-Louise, décédée le 8 mars 1864,
âgée de 70 ans; Pétronille, décédée le 16 août 1871, âgée de 86 ans;
Charlotte, décédée le 6 septembre 1875,âgée de 78 ans; leurs enfants,
tous inhumés dans le cimetière d'Escobecques. R. 1. P.

VI.

1807. - Cloche.

Marie-Charlotte. Le parrain et la marraine Joseph-Aimable DELE-
SALLE1........ Faite par Etfstache-François CORSIN,1807.

VII.

1858. — Sur le calvaire du cimetière.

Érigé par la famille DELEFORTRIE,le 26 septembre 1858.

VIII.

1882. — Dans l'église.

A la mémoire de maître Augustin LAUMONDAYS,curé d'Englos et
d'Escobecques pendant 45 ans, décédé le 2 février 1882, à l'âge de 75
ans, les habitants d'Escobecques reconnaissants 2.

1. C'est tout ce qui a pu être lu de cette inscription. A cause de l'exiguïtédu
clocher,il est impossiblede fairele tour de la cloche.
2. Compareravec l'inscriptionn°XIII d'Englos.


