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LE MAISNIL

L'ancienne église était, paraît-il, exactement la même que celle

d'Englos ; elle avait trois nefs et un haut clocher avec cinq
cloches 1. Vendue à la Révolution, elle fut en partie démolie ; le
vaisseau central et le clocher furent rachetés par M. Desmadrille,

qui les céda à la commune en 1802. Dès 1856, il fut question
de reconstruire cet édifice devenu fort caduc, mais le projet
n'aboutit qu'en 1879. Une nouvelle église de style gothique,
à une seule nef avec transept, fut bâtie en 1880-81, sur les plans
de M. Batteur, architecte à Lille.

I.

1668. — Dans l'église.

Dans le coeur de cette église repose le corps de Mre Thomas
BRASME,prêtre et pasteur de Maisnil, l'espace de 22 ans, lequel a fondé
la messe du V. S. Sacrement pendant son octave et tous les jeudy
et de Ntre Dame les samedy à perpétuité, et décédé le 13de juin 1668.
Prié Dieu pour son âme.

II.

1758. — Dans l'église.

Sépulture de MeJean DECROIX,curé de cette paroisse, lequel, après
avoir exercé les fonctions de vicaire des paroisses de la Magdeleine
en la ville de Lille et de Roubaix, pendant le temps de 12 années, et
avoir gouverné celles de Péronne en Mélantois et du Maisnil en Weppes
successivement l'espace de 9 années chacune, est décédé le 22
septembre 1758,âgé de 55 ans. Sa douceur, sa bonté, sa prudence, sa
vigilance, l'avaient rendu très cher à ses paroissiens qui regrettent
encore de l'avoir possédé si peu de temps. Prions pour lui.

III.
— Cloche.

Je me nomme Hermance. J'ai pour parrain Pierre BARBIERet pour
marraine Hermance CARLIER.

1. De ces cinq cloches, l'une fut donnée à l'église de Fournes; une autre à
Hallennes-lez-Haubourdin; une troisième, la plus petite, passa à la mairie d'Hau-
bourdin; la quatrièmedemeura à sa place. Quandà la cinquième,onen a perdu la
trace.

Épigraphie,mars 1905. 54.


