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NOUVELLE SERIE

Le 7 novembre 1104, le nom d’Emmerin
apparaît pour la première fois

« La vie au fil de
l’eau d’Emmerin »

C

et ouvrage est publié dans la
collection Monographies des
villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth, qui compte
plus de 2 200 titres parus à ce jour.
« Ce livre n’a pas la prétention de
relater « l’histoire d’Emmerin », mais
de raconter des histoires qui s’y sont
déroulées, écrit l’auteur dans son
avant-propos. Il rectifie un certain
nombre de faits, précise quelques dates et détails et, d’une manière plus
générale, complète l’ouvrage intitulé
Amerin hier, Emmerin aujourd’hui,
paru fin 1993. Sous le titre Retour aux
sources, il évoque à dessein la compagne incontournable et insaisissable

par René-Henri
Delporte

L

a ville d’Emmerin, située à 7 km
au sud de Lille, fait partie du
canton d’Haubourdin comme les
communes de Loos, Santes et Wavrin.
Une grande partie de son territoire est
composée de terres cultivées, de pâturages et de bois ; les éléments essentiels, avec l’eau, des ressources de la
localité depuis toujours. Cité à l’économie dynamique (artisanat, commerce,
industrie...), Emmerin est très appré-

ciée aujourd’hui pour son site, son calme
et son cadre de vie. Ses origines sont
anciennes, mais si l’on évoque fréquemment la fin du Ve siècle, comme époque
probable de sa fondation, c’est en 1104
que son nom apparaît pour la première
fois dans une bulle du pape Pascal II
rédigée à Rome qui cite « la moitié du
domaine d’Emmerin tant sur terre que
sur l’eau ». On retrouve son appellation
originelle, Amering, dans divers textes
du XIIe siècle (Altare de Amering, en 1158).
Ici, René-Henri Delporte nous éclaire
sur le passé foisonnant d ’ é v é n e ments de cette ville attachante.

L’étrange visiteur du
château d’Emmerin :
Vidocq

de tout voyageur du temps qui souhaite remonter aux origines
d’Emmerin : l’eau... Tout à la fois
l’eau claire des étangs de pêche des
moines d’Anchin ou de la concession faite à la ville de Lille... mais
aussi celle, distillée, dite de vie, qui
anima plus d’un débit de boissons
au village... ou encore celle des larmes de joie, plus souvent de peine,
mais toujours de fierté, qui brillèrent aux yeux des Emmerinois. Ainsi
va la vie au fil de l’eau d’Emmerin. »
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La monographie de René-Henri Delporte est
divisée en deux parties. Dans la première,
l’auteur évoque l’origine d’Emmerin (la bulle
de Pascal II, texte et traduction, la lettre du
professeur Gerzaguet et le chemin des
Moines...), puis la magnifique enluminure de
l’album de Croÿ, une ordonnance de police
(1775) et l’étrange visiteur du château
d’Emmerin, nommé Vidocq. Ensuite, il développe des rubriques qui concernent des
événements plus récents : le scandale que
constitua l’Institut agricole pénitentiaire de
Guermanez (1855-1868), l’essor industriel
avorté à Emmerin (tentatives de
MM. Facomprez et Faucher) et la fusillade du
29 mai 1940, au cours de l’héroïque bataille
d’Haubourdin. La deuxième partie, intitulée
Renseignements historiques généraux rassemblés par l’auteur, contient des indications très précieuses pour les Emmerinois et
pour tous les amoureux de la cité : des
données étymologiques sur le nom de la
commune, l’histoire d’Emmerin sous la plume
de Becquart et de Leuridan, le partage des
marais entre Emmerin et Haubourdin, la généalogie des Du Chastel de la Howardries, les
censes historiques, la concession des eaux...
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R

ien de plus agréable et de plus instructif que ce vade-mecum historique de René-Henri Delporte qui
nous permet de vagabonder dans le passé de la ville d’Emmerin au gré des étapes qu’il nous
ménage à travers l’espace et le temps. L’apparition de la localité dans l’histoire ? C’est le 7

novembre 1104, au palais du Latran, à Rome, dans une bulle-pancarte du pape Pascal II, dont l’auteur nous
donne la traduction : « ... dimidiam villam Hamerim tam in terra quam in aqua... : la moitié du domaine
d’Emmerin, tant sur terre que sur l’eau. » Les rapports entre Emmerin et l’abbaye d’Anchin ? Des religieux
de cette communauté exploitèrent des terres à Emmerin jusqu’au XIIIe siècle et c’est une « histoire vieille
de 900 ans (qui) passe par le chemin des Moines ». La superbe gouache (1603) qui figure dans le XIIIe tome
de l’album de Croÿ ? L’analyse qui nous en est donnée est à la fois esthétique, historique et géographique.
Et pour ce qui est des amateurs d’anecdotes, de vie rocambolesque et de véracité littéraire, ils découvriront,
peut-être avec étonnement, que le célèbre Vidocq s’est intéressé à Emmerin et qu’il y situa même des faits
épouvantables dans un chapitre de son livre consacré aux chauffeurs du Nord qui ne brille pas par la
vraisemblance et l’exactitude géographique. Autres faits relatés par René-Henri Delporte, mais authentiques, ceux-là : la pitoyable histoire de l’Institut agricole pénitentiaire de Guermanez (1855-1868) et surtout
le récit de la terrible journée du 29 mai 1940 qui vit des Emmerinois et des citoyens belges assassinés par
l’ennemi. Quant aux passionnés d’histoire locale, ils ne sont pas oubliés : étymologie du nom de la
commune, Emmerin racontée par Becquart et Leuridan, évocation de la seigneurie d’Haubourdin,
recensement des censes historiques, Regards sur le passé.
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