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« M. Raoul des Rotours a
posé la première pierre de
l’église d’Ennetières »

C

e livre, doté dillustrations et
dune carte dEnnetières en
1770, est publié dans la collection Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth (plus de 2 000 titres parus à ce

1565-1909
« Une chapelle à Ennetières, paroisse d’Avelin, grâce à un
don d’une habitante nommée Antoinette Le Neveux »

par l’abbé
H. DESMARCHELIER

L

ocalité rattachée à la commune
dAvelin (département du Nord,
arrondissement de Lille),
Ennetières-les-Avelin, qui appartient au
canton de Pont-à-Marcq, comme
Antruilles, La Becque, Le Croquet, Has,
Le Roseau et Treupe, reçut jadis diverses appellations : Anetières, Hanetières,
Annetières, Anetirs, Anethières, Anetiers,
Entière, Enetière. Deux étymologies possibles sont évoquées : dabord le nom
latin alnetum, lieu planté daulnes, en-
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jour). « Le 23 février 1859, écrit lauteur
dans son avant-propos, M. labbé
Broutin, vicaire dAvelin, desservant
Ennetières, fut nommé curé de ce hameau, érigé en succursale. Il y a donc
cinquante ans que cette paroisse existe.
M. le curé a pensé quil serait bon, juste
et agréable, de célébrer cet anniversaire. Il ma demandé de vouloir bien, à
cette occasion, revoir un certain nombre de notes que jai glanées çà et là, au
sujet de ce hameau, en cherchant des
matériaux pour lhistoire dAvelin.
Malgré les charges pastorales de ma
populeuse paroisse de Saint-Joseph,
jai voulu, par affection pour les braves habitants dEnnetières et pour satisfaire au désir de leur cher et dévoué
curé, mon ami, prendre sur mon sommeil pour écrire cette notice. Je dois
avouer, dailleurs, que ce travail ma
été agréable. Cest à la mémoire de
notre regretté M. Raoul des Rotours
que je consacre ces lignes, à celui
dont le nom est toujours vivant dans
notre souvenir et qui a posé la première pierre de léglise dEnnetières. »
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L'abbé Desmarchelier (Henri-Désiré)

suite le substantif, latin lui aussi, anita,
canard, en dialecte local annette ou
ennette, Anatières, puis Ennetières désignant un endroit où séjournaient des
canards sauvages (marais tout proches
autrefois : Fretin, Templeuve, Péronne).
Cette seconde hypothèse est généralement préférée par les étymologistes
(Mannier). Cest le 24 juillet 1565 que la
prieure de labbaye de Notre-Dame (diocèse de Tournai) annonça la construction future dune chapelle à Ennetières,
paroisse dAvelin, grâce à un don dune
habitante nommée Antoinette Le Neveux. À ce moment, commence réellement lhistoire dEnnetières, qui est retracée dans louvrage présenté ici.

L’action exemplaire
de M. Lecomte et
de Mme Laurent
La monographie de l’abbé Desmarchelier est
divisée en 5 chapitres. Dans le premier,
l’auteur évoque la période qui va de 1565
(fondation de la chapelle) jusqu’en 1789 :
l’origine et les lieux-dits, la topographie (le
grand et le petit Ennetières, « les cantons de
la Croix et autres »...), puis la construction de
la chapelle, la canonnade d’Ennetières (1708)
et la description du village en 1770. Le
deuxième chapitre est consacré à la période
révolutionnaire et à ses conséquences immédiates (1789-1802) : foi solide et sacerdoce clandestin des prêtres, vente et achat
de la chapelle et de la maison vicariale, les
abbés Desmons et Faubert. Le troisième
chapitre nous conduit de 1802 à 1858 : de
l’histoire des pères Charles et Louis Dancoisne
jusqu’à la bénédiction du nouveau cimetière,
en passant par l’établissement d’un Chemin
de croix (1845), l’épidémie de fièvre typhoïde
(1853) et l’érection de la chapelle en succursale en 1859 (quatrième chapitre), sous le
pastorat de M. Broutin.Autres faits importants : l’acquisition d’une pompe à incendie (1860), la construction d’une nouvelle
église et d’un presbytère (interrompue en
1870), l’action exemplaire de M. Lecomte
et de Mme Laurent et l’affaire del’inventaire
de l’église (1906, cinquième chapitre)...
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D

irectement mêlé à laffaire de linventaire (22 février 1906) qui agita les habitants dEnnetières,
labbé Desmarchelier, qui avait connu, ce même jour, dans sa paroisse dAvelin, des moments aussi
turbulents, ne pouvait quadhérer avec enthousiasme au projet décrire une monographie à
lintention de ses « chers Ennetiérois » qui avaient lutté pendant plusieurs siècles pour avoir chapelle et
église, vicaire et curé, et sétaient comportés si courageusement face aux pouvoirs publics. Aussi, lorsquon
fêta, en 1909, le cinquantième anniversaire de lérection dEnnetières en paroisse, la parution de son livre
apparut comme une illustration superbe de la victoire de la foi collective sur le poids des choses. Et lon
découvrit enfin, au fil des pages, lhistoire de cette localité modeste, depuis 1565, date de la fondation de
la chapelle, jusquen 1909, précisément, reconnaissance officielle de plus de trois siècles de combats. La
ferveur religieuse était bien au cur de cet ouvrage, mais aussi toutes les informations sociales, historiques,
topographiques concernant le passé dEnnetières.
Lorigine est ancienne, avec des lieux-dits comme le fief du Burgault, de la seigneurie dAnstaing, La Croix,
de la seigneurie de Duremort, larbre dEnnetières et le petit et le grand Ennetières. Et pour ce qui est de la
vie quotidienne, cétait celle dun hameau, surtout composé de fermes, où la présence de la grand-route
exposait au passage et à la visite des armées : lévénement le plus important ayant été lhéroïque défense
de Lille par le maréchal de Boufflers (septembre 1708), souvent évoquée comme « la canonnade
dEnnetières ». Quant à la chapelle, elle avait son administration particulière, avec ses biens, ses
marguilliers et ses comptes précis (cités ici pour les années 1785 et 1786), le droit dusage des habitants
sur les marais environnants (rente de 300 livres tournois par an), devenant parfois un sujet de conflits avec
les communes voisines. Outre lérection de la chapelle en succursale (1859), on verra, au XIXe siècle, de
nombreux changements intra-muros : linstallation dune pompe à incendie, des écoles, des sociétés de
secours mutuels, la construction dune nouvelle église et dun presbytère.
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