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SANTES

L'église de Santés a été bâtie en 1469 pour remplacer un édifice

plus ancien détruit par un incendie. Elle a trois nefs d'égale
hauteur, séparées par deux rangs de trois colonnes offrant des

chapiteaux a crochets ; les ogives des entre colonnements sont
très larges. La tour, en brique et en pierre, porte la date de 1750,
au-dessus du portail. C'est évidemment la date d'une restauration,
car cette tour est au moins contemporaine de l'église.

I.

1493. — Sur le cordon en bois de la voûte du choeur.

Cheste heuvre fut faite l'an M CCCC IIIIXXXIII par la main de
Hues GODIN.Ego sum A et Q, principium et finis. — propter vos
flagellis ccesus sum.

MgrDehaisnes,Notesmanuscrites.

II.

1640-1668. — Dans la grande nef.

Ci-gisent les corps de Pierre DUSAULCHOIR,décédé l'an 1640; Anne
LEGILLON,sa femme, dôcédée le 16mars 1668; Mr Pierre DUSAULCHOIR,
prestre, leur fils, décédé le 21 novembre 1650,âgé de 41 ans ; Michel
DUSAULCHOIR,aussi leur fils, décédé le 5 febvrier 1668,âgé de 40 ans;
et MARIEMASURE,sa femme, décédée le 10 décembre 1667, âgée de
31 ans. Pour le repos de leurs âmes, Michel-Archange DUSAULCHOIR,
fils dudit Michel, a fondé dans cette église un obit à perpétuité.

III.

1642-1697. — Dans la grande nef.

Icy gisent les corps de Thomas BUISINE,décédé le 25 octobre 1642;
Philippoie PLANCOUF,sa femme, décédée le 10 janvier 1643; Guilbert,
décédé le 19 febvrier 1697; et Marie, décédée le leurs enfants,
laquelle Marie a fondez à perpétuité dans cette église de Santés quatre
obits. Priez Dieu pour leurs âmes.

IV.

1683. — Dans la grande nef.

Icy reposent les corps de Marie MAUGRÉ,décédée le 11d'octobre 1683,
eagée de 80 ans, vivant feme à Louys ROMON,laboureur à Santés,
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décédé le , lesquels ont ordonné un obit à perpétuité dans, ceste
église pour le repos de leurs âmes et de leurs enfants, scavoir Jacques,
Jean, Françoise, Marie et Albert, décédés, et aussi de l'âme de
Mre Antoine ROMON,vivant prebtre et Chaplin à Saint de la ville
de

V.

1726. — Au choeur.

Icy gist le corps de maître Philippe DE PARIS,natif de Maulde en
Hainaut, vivant pasteur de Santes l'espace de 36 ans, décédé le 29juin
1726,lequel a légaté à la pauvreté dudit Santés 100 florins à charge
d'un obit à perpétuité pour le repos de son âme et de celles de
Philippe et de Jacqueline DELAHAYE,ses père et mère, et de leurs
enfants trépassés.

VI.

1749-1774. — Dans la grande nef.

Sépulture de Denis AHACHE,fermier en cette paroisse, décédé le
6 mars 1774, âgé de 76 ans ; et de Marie-Claire THÉRY,son épouse,
décédée le 18 octobre 1749,âgée de 59 ans ; et de leurs enfants : Anne-
Justine-Joseph, décédée le 10 octobre 1750, âgée de 12ans ; et Marie-
Anne-Joseph, décédée le 10 avril 1762,âgée de 10 ans, et 2 morts en
bas âge. R. I. P.

VII.

1750. — Sur la tour; date de restauration.

1750.

MgrDeliaisnes,Notes manuscrites.

VIII.

1767. — Dans la grande nef.

Icy repose le corps de M. Jean-Baptiste-Joseph BUISSET,prêtre
habitué autrefois de Sainte-Catherine à Lille, l'espace d'un an, et
chapelain pendant cinq ans et demi à Haubourdin, vicaire de cette
paroisse l'espace de trois ans et demi, décédé le 9 may 1767, âgé de
35 ans. R. I. P.

IX.

1769. — Au choeur.

Sépulture de MeCharles-Louis-Joseph WESTRELOPPE,prêtre, natif de
la ville de Lille, pasteur de cette paroisse qu'il a gouvernée avec
beaucoup de zèle pendant 25ans, décédé le 13août 1769,âgé de 65 ans.
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X.

1806-1835. — Dans la chapelle de la Vierge. — Écussons :
Fonteyne, 792; Moucque, 1399.

Dans le cimetière de cette paroisse reposent les corps de Messire .
Gilles-Xavier-Casimir DEFONTEYNEDESANTÉS,chevalier, né à Lille,
et y décédé le 22 août 1806, âgé de 79 ans ; et de MmeMarie-Anne-
Joseph MOUCQUESDESMAZURES,née à Lille, et y décédée le 24 juillet
1835, âgée de 80 ans. « Heureux celui qui s'occupe du pauvre et du
malheureux ! Le Seigneur le délivrera aux jours mauvais ». (Ps. 40.
V. 1er). Veuillez prier pour le repos de leurs âmes.

XI.

1866. — Grosse cloche.

Je m'appelle Clémence; j'ai eu pour parrain Paul BERNARD,et pour
marraine Clémence DELANNOY.— Santés, 1866.— DROUOT,fondeur au
faubourg N.-D., Douai, Nord.

XII.

1866. — Petite cloche.

Fonderie de P. DROUOTà Douai, 1866.

XIII.

1876. — Cimetière.

Icy repose le corps de maître Josse-François-Julien DEWAELE,curé
de cette paroisse pendant 19 ans, décédé à Merville le 25 février 1876,
à l'âge de 70 ans, administré des sacrements. R. I. P.

XIV.

1882. — Cimetière.

Ici repose le corps de maître Charles-Joseph BERNARD,né à Lille le
8 novembre 1806, qui fut doyen de Sainte-Catherine à Lille, vicaire
général de Cambrai, archidiacre de Lille, et qui mourut chanoine
honoraire à Cambrai le 6 septembre 1882,administré des sacrements.
R. I. P.

XV.

1897. — Cimetière.

Ici repose le corps du R. P. Joseph-Marie COLOMBIER,prêtre de la
Compagnie de Jésus, décédé le 14 avril 1897, à l'âge de trente-cinq
ans. R. I. P.
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XVI.

1899. — Cimetière.

Diligam te, Domine, fortitudo mea. — ici repose en paix Charles-
Joseph-Edmond CONNELLY,veuf de Amôlie-Alexandrine CUVELIER,
prêtre, conseiller honoraire à la Cour de Cassation, officier de la
Légion d'Honneur, doyen honoraire de la faculté de droit de l'Univer-
sité catholique de Paris, chanoine honoraire de Paris, Arras, Bayeux,
Chambéry, né à Neuville-sous-Montreuil le 25 juillet 1824, pieusement
décédé à Boulogne-sur-Mer le 24 novembre 1899. Requiescat in pace.

XVII.

1903. — Cimetière.

Ici repose en attendant la résurrection le corps de maître Louis-
Jules-Désiré-Joseph WATTEL,né le 19 janvier 1834,décédé le 20 janvier
1903,curé de la paroisse de Santés l'espace de 20 ans. R. I. P.


