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WAVRIN

L'église de Wavrin a été construite, en style Empire, de 1812 à

1815, sur les plans de l'architecte Dewarlez-Lepers. Elle a trois
nefs, avec un choeur carré placé sous la tour, seul reste de
l'ancienne église.

I.

1415. — A l'abbaye de Ham, en la chapelle de Saint-Benoît ; marbre
blanc. — Écusson : Wavrin, 596.

Cy gist messire Robert, sgr DEWAVRIN,de Lillers, de Melannoy,
chlr, et messire Robert DEWAVRIN,Sgr,fils et héritier, chlr, et trespas-
sèrent ensemble à la bataille d'Azincourt 1415. Et fit ceste lampe faire
madame Béatrix, dame desdits lieux de Wavrin, de Lillers et de
Melannoy, fille et soeur aux dits trespassés. Douai1365.

II.

1500. — Dans l'église de Lillers; tombe élevée.

Icy gist mons. Philippe, en son temps, Sgr DEWAVRIN,Lillers,
Malannoy et S. Venant, et Madame Isabeau DECROY,sa compagne,
qui trespassèrent asavoir ledit Sgr le 1 janv. 1500,et ladite dame l'an
1500,lequel Sgr adopta pour son héritier Charles DE CROY,prince de
Chimay, et fonda deux messes chaque jour.

Douai1365.

III.

1655. — Ancienne cloche.

J'ai à nom Emmanuel. A°1655. — Seigneur nous te louons comme
Dieu, nous te confessons comme seigneur ; toute la terre te vénère
comme Père éternel.

IV.

1797. — Contre la tour de l'église; à l'intérieur. — Écusson:
Hespel, 104.

Sépulture de Messire Henri-Séraphin D'HESPEL,décédé à son château
de la Vallée en cette commune, le 4 février 1797, à l'âge de 90 ans.
Priez Dieu pour son àme.
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V.

1827. — Contre la tour, à l'intérieur.

A la mémoire de MeEtienne-Joseph BOULY,curé de Wavrin pendant
22 ans, décédé à l'âge de 64 ans, le 18 février 1827. R. I. P.

VI.

1840-1847. — Sur le contrefort extérieur de la tour.

A la mémoire de Mr Pierre-François BECQUART,propriétaire, décédé
à Wavrin, le 25 août 1840, âgé de 66 ans ; et de Dame Damassine
LHEUREUX,son épouse, décédée au même lieu, le 6 mars 1847,âgée de
67 ans. Requiescant in pace.

VII.

1853. — Au cimetière.

Ici repose le corps de Mr Louis POLLIN,nommé curé de Wavrin le
13 septembre 1843,et y décédé le 11 février 1853,âgé de 63 ans. A sa
mémoire, ses paroissiens reconnaissants.

VIII.

1878. — Sur le contrefort extérieur de la tour.

A la mémoire de Mr Florimond BECQUART,propriétaire à Wavrin,
décédé à la Madeleine-lez-Lille, le 19 août 1878, âgé de 72 ans.
Requiescat in pace.

IX.

1894. — Au cimetière.

A la mémoire de maître François DINAUT,né à Ostricourt en 1831,
curé de Wavrin de 1876à 1894, pieusement décédé en cette paroisse,
le 2 février 1894,administré des sacrements. R. I. P.

X.

1898. — Grosse cloche.

J'ai à nom Emmanuel depuis 1655et j'ai redit sans cesse : Seigneur,
nous te louons comme Dieu, nous te confessons comme Seigneur ;
toute la terre te vénère comme Père éternel. Mais fêlée en octobre
1897, j'ai été refondue en novembre 1898, grâce à la générosité de
MelleAugustine CAMUS,dont j'emprunte le nom à l'avenir, et de Pierre-
François DALLENNES,mes donateurs. Baptisée Emmanuel Augustine
par le RR. Père abbé, dom Jérôme [PARENT],du monastère de SleMarie
du Mont, au Mont des Cats, A. DUMONTétant curé de la paroisse de
Wavrin, A. LENGLART,président du conseil de fabrique. J'ai eu pour
parrain Fernand VIENNE,et pour marraine Berthe DALLENNES,de Sain-
ghin en Weppes. —DROUOTet THURIN,fondeurs à Douai.


