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EMMERIN

L'église actuelle d'Emmerin a été construite en 1840 sur le
même emplacement que l'ancienne, c'est-à-dire sur le cimetière,
d'après les plans de l'architecte Marquette, de Lille. Elle fut bénite
le 24 août 1841.
I.
1622. — Eglise de Howardries, à droite du choeur : tombe élevée;
un chevalier couché. — Quartiers : du Chastel, l205; Avroult, 913;
de Recourt, 1206; Saint-Omer Wallon-Cappel, 1207.
Gist en la chapelle Notre Dame noble et valeureux chevalier messire
vicomte d'Amerin, capitaine de cent cuirasses
François DU CHASTEL,
pour le service de Sa Majesté, lequel ayant été toute la guerre de
Bohème en ladite charge, et retourna par deça, mourut en la bataille
contre MANSFELT,
proche Flerue, le 29 d'aoust 1622,âgé de 25 ans et
28 jours. Priez pour son âme.
Vacillantes Austrios, féroces Ungaros, nobiles Boemos, Moravos,
Silesios vidi victos, Belgium natale solum repetii, ubi mortem in agro
de Flerue pugnans inveni. Disce mori paratus.
Ctedu Chastel,Généalogiede la famille du Chastel de la Howardries,
p. 110.— Lecouvet.Notice historiquesur Howardries,dans le Messager
des scienceshistoriquesde Belgique,1857,p. 187.
II.
1631. — Eglise de Howardries, à gauche du choeur ; tombe élevée ;
un chevalier couché. — Quartiers : du Chastel, 1205; Avroult, 913;
de Recourt, 1206; Saint-Omer Wallon-Cappel, 1207.
Gist en la chappelle Notre Dame, noble et vertueux chevalier, messire
vicomte d'Amerin, capitaine de deux cents soldats,
Nicolas DUCHASTEL,
pour le service de Sa Majesté impériale, lequel trespassa en la ville
de Namur, le 15 novembre 1631,âgé de 25 ans 8 mois et 21 jours. Priez
Dieu pour son âme.
Viator siste gradum; mortale hoc cum oeternis in te pensitans, et
ora, sed audi : Ego mortalis centurio, vel, si mavis, ducenarius milltum
ducentorum, fratris legens vestigia, profanis armis exutus, sacris
indutus, ad ultimum non tam praelium quam agonem, post febrem
novemdialem, solvi nature tributum ; atque sic mihi ut fratri fatale
fuit Namurcum.
Cte du Chastel,Généalogiede la famille du Chastelde la Howardries,
p. 112.—Lecouvet,Notice historique sur Howardries, p. 183.(gravure
p. 469).
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III.
1664. — Cloche brisée en 1845.
M'ont donné Messire Jean-Marcq-Antoine, seigneur vicomte de
Haubourdin et d'Emmerin ; madame Claire-Eugène, sa femme. JeanBaptiste-Louis BOULANGER,
maïeur; Paulle DELATTRE,
Philippe BEUDART;
Feri
Jean LEMAIRE,
AntoineGRIMBEL,
COCQ,pasteur;
BEGHEIN,
MAIRGNON,
Paul PELEX, Jean CREPIN, Jean DESTIN,échevins. Fait à Lille par
Hubert RENARD.1664.
IV.
1840. — Sous le clocher, à droite ; plaque de cuivre.
Ludovico Philippo primo, rege Gallorum, novem ab hinc annis
régnante, anno gratise 1840, 4a die junii, primus lapis hujus templi,
Sancto Bartholomeo dicati, fuit benedictus a R. D. DESPLANQUES,
pastore hujus parochiae, et positus fuit a piissimo domino DUSART
D'ESCARNE,operis hujus benefactore, cum piissima domina DE LA
corain D. DEBUCHY,hujus pagi magistratu, et magno
GRANVILLE,
ex Insulis, aediflcator
populi concursu. Architectus fuit MARQUETTE
vero CROMBET-MAZINGHIEN,
ex Wazemmes, juxta lnsulas. — Emmerin,
die 4a junii 1840.— D. BOHEMsculpsit.
V.
1845. — Cloche actuelle.
Je m'appelle Claire-Anna-Auguste.
J'ai pour parrain AugusteJoseph-Marie-Paul DUSART,propriétaire du château de Guermanez à
Emmerin, flls de Monsieur le baron DUSART,et pour marraines les
soeurs jumelles Claire et Anna, filles de Monsieur le comte Adalbert
D'HESPELet de dame Clara DE TENREMONDE,
son épouse, propriétaires
à Haubourdin. MM. DEBUCHY,
curé d'Emmerin.
maire, et DESPLANQUES,
Fondue par DROUOT
en 1845.
VI.
1864. — Plaque de plomb dans les fondations du calvaire.
Anno 1864,Napoleone III francorum imperatore, ereotio Calvarioe die
nona maii. Maria D. D. Z. DESPLANQUES,
pastore, et D. P. CAZIER,
eediflcavit. Parochiani ex Emmerin béhemagistratu. D. MARTINAGE
factores.
VII.
1866. — Au cimetière.
Priez pour l'ame de Monsieur l'abbé Aimé LESNE, né à Romeries,
décédé vicaire d'Emmerin le 2 octobre 1866, à l'âge de 27 ans, administré des sacrements. Chéri de Dieu et des hommes, sa mémoire est
en bénédiction.
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1876. — Au cimetière.
décédé curé d'Emmerin le
A la mémoire de maître Zoé DESPLANQUES,
10 août 1876,à l'âge de 70 ans, administré des sacrements. Pendant
l'espace de quarante ans, son zèle, sa bonté, sa charité lui ont gagné
tous les coeurs. Ne l'oublions pas dans nos prières. R. I. P.
IX.
1900. — Au cimetière.
curé d'Emmerin, décédé le 4 mars
Maître Fidèle-Augustin LEGRAND,
1900,dans sa cinquante-cinquième année, administré des sacrements.
Un de profundis, s. v. p.

