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WICRES

L'église de Wicres, entièrement construite en briques, affecte
la forme d'une croix ; elle a trois nefs séparées par cinq piliers de

pierre, à chapiteaux ornés de feuilles d'acanthe ; le choeur se ter-

mine en ligne droite. L'édifice a d'ailleurs été considérablement
modifié et agrandi en 1895, époque où l'on reconstruisit la tour
et la flèche.

I.

1696-1699. — A l'entrée du choeur.

Ici repose le corps d'Anselme-François CUVELIER,bailly et fermier
d'Oresmieulx, décédé l'onziesme février 1699,âgé de soixante et deux
ans ; et d'Anne MULIEZ,sa femme, décédée le douziesme de novembre
1C9G,âgée de soixante ans. Priez Dieu pour leurs âmes. R. I. P.

II.

1721. — Sur la porte de la ferme Delaltre 1; grès ; un cor de chasse
entouré du millésime.

1721.

MgrDehaisnes,Notes manuscrites.

III.

1760-1817. — A gauche du portail; marbre blanc.

A la mémoire de M. Jean-Louis LEFRANC,cultivateur, natif de
Sainghin en Weppes, décédé le 26 janvier 1790,âgé de 68 ans ; de
Marie-Rose LEPOIVRE,son épouse, décédée le 20 décembre 1786,âgée
de 68 ans; et de leurs enfants: Augustin-Aimé-Louis, décédé le 14
avril 1817,âgé de 67 ans, époux de Françoise-Joseph CATEAUX,décédée
le 4 mars 1815,âgée de 60 ans ; Placide-Joseph, décédé le 5 mai 1760,
âgé de .. ans; Julie-Joseph, décédée le 2 décembre 1824,âgée de 72ans;
Marie-Rose, décédée le 22 décembre 1789,âgée de 24 ans; Marie-Anne-
Joseph, décédée le 16octobre 1790,âgée de 32ans; et Célestine-Amélie-
Joseph, décédée le 17 mars 1782,âgée de 18 ans. Requiescant in pace.
Amen.

1. LouisXVIII s'y arrêta dans sa fuite.
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1809-1880. — A droite du portail; marbre blanc.

A la mémoire de Jean-Baptiste BRASME,cultivateur, décédé à Wicres,
le 27 décembre 1809,âgé de 54 ans, natif de Lille, de la paroisse de
Saint-Sauveur, fils de feu Jean-Baptiste et de Marie-Louise D'HAUBER-
SART; et de Catherino-Thérèse-lsabelle FAVIER,son épouse, décédée à
Haubourdin, le 4 mai 1839,âgée de 85 ans ; et de leurs enfants : Jean-
Baptiste-Joseph, décédé à Wicres, le 13 avril 1823, âgé de 44 ans ;
Florent-Alexandre-Joseph, décédé à Haubourdin, le 6 décembre 1830,
âgé de 49 ans; Catherine-Isabelle-Philippine, décédée à Garvin, le 6 juin
1865,âgée de 81 ans; Antoine-François-Joseph, décédé à Haubourdin,
le 14 septembre 1835,âgé de 49 ans ; Augustin-Louis, décédé à Hau-
bourdin, le 3 février 1870, âgé de 81 ans ; Philippe-François-Joseph,
décédé à Wicres, le 17 février 1841, âgé de 49 ans ; Narcisse-Joseph,
décédé à La Beuvrière, le 25 novembre 1880,âgé de 87 ans; plus Flo-
rent-Théophile-Joseph et Constant-Fidèle-Joseph, tous deux morts en
bas âge. R. I. P. Amen.

V.

1891. — Cloche.

J'ai été baptisée l'an 1891par M. l'abbé BONDUEL,curé de la paroisse.
Mon parrain, M. Louis LELONG,et ma marraine MmeBRASME-GHÉQUIÈRE,
m'ont nommée Louise-Léonie-Félicité. Je pèse 600 kilogr.


