
ÉPIGRAPHIEDUNORD.

SAINGHIN-EN-WEPPES

L'église de Sainghin, vendue comme bien national en 1793, fut
démolie de fond en comble. Elle ne fut remplacée qu'en 1830 par
un nouvel édifice construit sur les plans de l'architecte Dewarlez.

I.

1694. — Dans la nef principale.

Ici repose le corps de Ernoul CORNU,prostré et curé de cette paroisse
de S1 Guins, décédé le 21 de novembre 1091,âgé de ...

II.

1750. — Dans la nef principale.

Sépulture de Pierre-François POLLET, laboureur et échevin de
Sainghin en Weppe, décédé le 16 février 1750, âgé de 59 ans, et de
Marie-Antoinette BÉGHIN,sa femme, décédée le âgée de .. ans.
Requiescant in pace.

III.

1827-1842. — Chapelle funéraire entre l'église et le presbytère.

Ici reposent les corps de Philippe-Alexandre-Joseph DE BEAULAIN-
COURT,vicomte de Maries, chevalier de l'ordre royal et militaire de
S. Louis, décédé le 10sept. 1827, âgé de 78 ans; et de dame Elisabeth-
Françoise LEJAY,son épouse, décédée le 13octobre 1810,âgée de 80ans,
et de dame Adélaide-Élisabeth-Louise DE BEAULAINCOURT,leur fille,
décédée le 7 janvier 1842,âgée de 37 ans.

IV.

1829. — Dans la sacristie.

Maître Charles-Alexandre BRASSART,curé de Sainghin de 1820à 1842,
a béni et posé la première pierre de cette église, le 11mai 1829.

V.

1842. — Croix de fer au chevet de l'église.

Ici repose le corps de Mtre Charles-Alexandre BRASSART,curé de
Sainghin-en-Weppes, décédé le 23 novembre 1842,à l'âge de 79 ans.
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VI.

1875. — Cloche.

En 1875,sous Mr Thomas BRASSART,curé de Sainghin en Weppes,
cette cloche a été baptisée et nommée Anne-Marie. Le Parrain fut
Pierre-François-Joseph ROMONGAUWIN,propriétaire et maire de cette
commune. La marraine Anne-Marie LEPOIVRE,épouse de Mr Antoine-
François LALLEMANT,propriétaires également à Sainghin en Weppes. —

DROUOT,fondeur à Douai.

VII.

1885. — Croix de bois, au choeur.

Ici repose le corps de maître Thomas BRASSART,curé de Sainghin-en-
Weppes pendant 42 ans, décédé le 3 février 1885, âgé de 82 ans,
administré des Sacrements. Un de profundis, s. v. p.

VIII.

1889. — Chapelle de la Vierge.

A la mémoire vénérée de maître Auguste LECOCQ,ancien doyen de
Saint-Sauveur à Lille, décédé le 14 février 1889.


