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VERLINGHEM

La tour et quelques murailles en pierres blanches paraissent
remonter au XVe siècle ; c'est tout ce qui échappa à l'incendie du
12 septembre 1840. On construisit aussitôt une nouvelle église
sur les anciennes fondations, avec agrandissement du côté du

choeur. L'édifice, à trois nefs, avec choeur à pans coupés, est

l'oeuvre de M. Benvignat, architecte à Lille. L'église fut ouverte

et bénite le 18 octobre 1842.

I.

1277. — Au musée de Boulogne-sur-Mer ; pierre blanche;
chevalier armé; inscription en pourtour.

(Hoc sub sarcophago jacet is q)vem signat ymago,
Miles famosvs, sapiens, jvstvs, generosvs,
Quondam Robertus DEVERLINGHEMbene certus
Dv(x, o propitia, sic intercede Mari)a
Ante tv(vm) natum quod diluat ipse re(at)vm
Donet et eternam reqvi(em, sedemque supernam).

Sur le trilobe de l'arcade qui entoure le chevalier :

In bis centeno et seno septuageno
Ac anno (Christi b)aro(ni mo)rs contigit isti
Lvx est obseqvii crastina Gregorii1.

Épigraphie du Pas-de-Calais, t. III, fasc. I, p. 53.

II.

1622. — Au fronton de la ferme des Templiers, aujourd'hui ferme
des Tombes. — Écusson : de Coninck, 1357.

Soli Deo gloria. J. DECONINCK,1622.

MgrDehaisnes,Nord monumental, p. 50.

1. Cettedate, vieuxstyle, est 13mars 1277.—Haigneréet Vaillantl'attribuent à un
seigneurde Verlinghem,près Lille,bienqu'on l'ait crue d'un seigneurde Ferlinghem
(P.-de-C).
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III.

1695. — Au revers de la pierre tombale de M. Delevoye, qui sera citée
plus loin ; fragment d'une ancienne épitaphe.
tantum ex ecclesiastico censu tota vita retulit quantum

ecclesiae suae contulit. Stimulus fuit fervens dilectio decoris domus Dei
et divini officii. Hoc insonant auribus ejus aere non exiguo constructa
organa ; illud ingerunt visui huic sacello divae Barbarae sacrato
oblata decora, altare, pavimentum, supplex sac nec minus D.
dictus egenis Lovanii alendis et educandis haereditatem
paternam vivens assignavit. Obiit XXXI januarii anno Domini M.DC
LXXXXV. Requiescat in pace.

IV.

1713. — Mur extérieur de l'église.
Ici repose le corps de M. André-François LESCAILLEZ,qui, après

avoir exercé l'office pastoral de ce lieu avec zèle et charité trois ans,
à Radinghem et à Escobecques 14 ans, est mort le 14 février 1713,âgé
de 51 ans. Priez Dieu pour son âme.

V.

1730-1739. — Au cimetière, côté sud; marbre blanc; moulin grave
au trait.

Ici devant gisent les corps de Guillaume JACOB,fils de feu Jacques,
fermier de la ferme de Gavelens et échevin à son tour du village de
Verlinghem, décédé le 20 juin 1730, à l'âge de 49 ans; et de Marie
CORNILLE,sa femme, trépassée le 9 juin 1739,âgée de 50 ans; et de
Jacques, son fils, âgé de 21 ans. Requiescant in pace.

VI.

1744. — Mur extérieur de l'église.
A la mémoire de M. Philippe-François D'ORCHIES,prêtre bénéficier

de la chapelle fondée dans cette église, décédé le 19 juillet 1744, âgé
de 32 ans ; et de Catherine-Henriette-Joseph, sa soeur, décédée en
bas-âge. R. I. P. Amen.

VII.

1808. — Dans l'église.
Vis-à-vis cette pierre repose le corps d'Alexis-Joseph DELEVOY,natif

de Lille, propriétaire, maire de Verlinghem, y décédé le 13juillet 1808,
âgé de 55 ans. Priez pour le repos de son âme.

VIII.

1827. — Dans l'église.
Ici repose le corps de François-Joseph-Raimond LEGRAND,curé de

cette paroisse, décédé le 10 Janvier 1827, âgé de 59 ans. Requiescat
in pace.
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IX.
1846. — Grosse cloche.

Chrysoline est le nom que je reçus de Mr François DUMEZ,président
de la fabrique, et de dame Marie-Eugénie-Victoire DUMEZ,propriétaire
à Lille. J'ai été fondue en juillet 1846,sous l'administration de MM. les
fabriciens : MUSIN,curé, LAMBLIN,maire, HAZEBROUCQ,DESROUSSEAUX,
MÉLISSEet ROUSSEL— 186 livres seulement de métal retrouvé après
l'incendie de l'église (13 septembre 1840), sont entiées dans mes
3000livres.

X.

Après 1849. — Petite cloche.
J'ai été fondue sous l'administration de M. DRUMEZ,curé, DEGHESTEM,
maire. MÉLISSE,DESROUSSEAUX,ROUSSEL,FLIPO-LAMBLIN.

XI.

1871. — Sous le calvaire du cimetière.
A la mémoire de Monsieur Louis-Joseph DRUMEZ,pieusement décédé

à Verlinghem, le 11avril 1871,à l'âge de 72 ans. Pendant les 21années
qu'il a administré cette paroisse, son zèle, sa charité lui ont acquis
l'estime et l'affection de ses ouailles ; les oeuvres qu'il a fondées
laisseront sa mémoire en bénédiction. — La commune de Verlinghem
reconnaissante.

XII.

1875. — Au cimetière.
Ici repose le corps d'Augustin DEMORY,décédé vicaire de cette

paroisse, le 9 janvier 1875. Requiescat in pace.

XIII.
1884. — Au cimetière.

Ici repose le corps de maître Pierre-Louis SERGENT,ancien curé d'Eth
et de Bry, décédé à Verlinghem, le 13 juin 1884,dans sa 73e année,
administré des sacrements. R. I. P.

XIV.
— Dans l'église.

Ici fut laissée en souvenir à ses chers enfants de Verlinghem une
fontaine miraculeuse qui jaillit sous la dernière bénédiction de
saint Chrysole.

XV.
— Dans l'église.

Ici fut martyrisé en l'an 303, par les soldats de Dioclétien, saint
Chrysole, dont le tombeau de l'autel garde les insignes reliques.

XVI.
—Au bas de l'autel majeur.

Sancti Chrysolii gaudeat ecclesia reliquiis.


