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RADINGHEM

Radinghem possédait une église construite en 1821, à l'excep-
tion du clocher qui était ancien. Elle fut renversée par l'ouragan
du 12 mars 1876 et reconstruite sur les plans de l'architecte
Lestienne.

I.

1615-1644. — Sur le mouton de l'ancienne grosse cloche 1.

Cette cloche a sonné la première fois à l'entrée à Badinghem de
Mgr Maximilien VILAINDEGAND,évoque de Tournai.

II.

1790. — Au presbytère.
Ici repose le corps de maître Jean-Baptiste GRUYELLE,natif de Mons

en Pèveles, qui fut pasteur de cette paroisse pendant 31 ans, décédé
le 19janvier 1790. Requiescat in pace.

III.

1821. — Grosse cloche i.

Pasteur : LECOUFFELouis-Joseph ; maire de Radinghem : PIAT
Jacques-Joseph; adjoint: LEROYPierre-Joseph; parain M. Henri-Julien-
Léon BIDÉ,comte DELAGRANDVILLE;marraine dame Christine-Thérèse
ROUVROY,douairière de Monsieur Alexis-Joseph DEFLANDRE,bienfaitrice
de cette église. Fait par Eustache-François CORSIN.1821.

IV.

1826. — A la sacristie.

Ici repose le corps de dame Caroline-Joseph DUVIVIEZ,fille de M. Pierre-
Joseph DUVIVIEZet de dame Thérèse-Joseph PRUVOST;née à Lille, le
10 août 1759, elle épousa le 20 avril 1790 M. Jacques-Joseph PIAT,
notaire royal à Radinghem; elle est décédée en cette commune le
6juin 1826,administrée de tous les sacrements. Chrétienne sans vanité,
douce, charitable; âme sincère, bonne épouse, tendre mère; en elle se
trouvaient réunies toutes ces rares qualités. Sa mort rendra éternels

1. En 1821,pour ménager la tour qui menaçait ruine, cette cloche fut brisée et
servit à fondre les deux clochesactuelles.
2. La petite clochene porte aucune inscription.
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les larmes de sa famille, les regrets de ses amis. Et toi, chrétien, qui
sur sa tombe adresses ta prière, fais en sorte d'imiter ses vertus.
Qu'elle repose en paix.

V.

1826-1880. — Dans la chapelle des trépassés.

A. Q. Jacobus PIAT, 1844. — Carola DUVIVIER,1826. — Ludovicus
BRICE,1866.— Stephania PIAT, 1844. — Joseph PIAT, 1880. — Leonia
BRICE,1855. R. I. P.

VI.

1850-1903. — Ait cimetière.

Souvenez-vous de vos pasteurs. — Valery DELEBARRE,1850-1870.—
Augustin RENARD,1870-1875.— François QUENTIN,1875-1903,chanoine
de Marseille, chevalier de la Légion d'honneur.


