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Croixdalle, Sainte-Agathe, Notre-Dame,
Saint-Jacques et Saint-Nicolas

Aliermont : « du celtique
Al-ker-mont, d’Alacris
Mons ou d’Héliermont » ?

Autrefois, une seule communauté divisée
en plusieurs paroisses

par l’abbé
J.-E. DECORDE

C

e livre, doté d’illustrations et
d’un plan de l’Aliermont en tête
de volume, est publié dans la
collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui comprend plus de 2 200 titres parus à ce jour. « Cette petite contrée, agréablement située sur une colline, est désignée, dans les documents
que nous avons compulsés, sous le nom
de : Haliermont, Alhiermont, Aliermont,
écrit l’auteur au début de son ouvrage.
On peut faire venir ce nom du celtique
Al-ker-mont, habitation de la montagne
ou du latin Alacris Mons, mont d’Alacre
ou d’Alègre, nom propre d’homme. Une
autre étymologie s’est présentée à notre
esprit ; mais nous osons à peine l’indi-

L

e plateau de l’Aliermont, « qui commence à la forêt d’Arques et se
prolonge jusqu’à Neufchâtel et audelà », comprend les cinq communes
suivantes : d’abord Notre-Dame-d’Aliermont, Saint-Jacques-d’Aliermont et SaintNicolas d’Aliermont, qui sont aujourd’hui
des localités situées dans le canton
d’Envermeu, ensuite Croixdalle et SainteAgathe, qui sont intégrées, elles, au canton de Londinières. Primitivement, le nom

d’Aliermont désignait cette petite région
naturelle, dont les habitants formaient une
seule communauté divisée en plusieurs
paroisses, à l’exception de Croixdalle qui
semble avoir été autonome avant les autres.
D’un côté, coule la Béthune, autrefois
nommée la Dieppe et plus anciennement
la Telles ; l’autre côté est borné par l’Eaulne.
Les villages qui se trouvent au pied de
la colline sont Saint-Aubin-le-Cauf, Dampierre, Meulers, Freulleville, SaintVaast... (au bord de la Béthune) et
Envermeu, Londinières, Wanchy... (sur
les rives de l’Eaulne). C ’ e s t l ’ h i s t o i r e
de l’Aliermont qui est retracée ici.

L’église de NotreDame : l’aînée des cinq
filles de l’archevêque

quer. On lit dans une charte de 1070 :
« (...) Decimas quas habuit in forestis de
Halieromonte... (Les dîmes qu’il avait
dans les forêts d’Aliermont...) » Nous
nous demandons si Haliermont ne serait
pas une corruption de Héliermont, le
mont d’Hélier. Saint Hélier traversa, en
effet, le diocèse de Rouen en 558. À
quelques kilomètres de l’Aliermont, une
paroisse porte son nom. La tradition locale est qu’il est venu là et qu’il a traversé
cette vallée (la Varenne). Serait-il impossible de voir la signification de mont
d’Hélier ou d’Élier dans Haliermont ?
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La monographie de l’abbé Decorde est divisée en 6 parties bien distinctes. D’abord,
l’auteur dresse un panorama très détaillé de
l’Aliermont : topographique et surtout historique, des origines (« le peuple gaulois »)
jusqu’en 1876 (ouragan du 12 mars), en
passant par la conquête romaine, l’invasion
des Normands, la fondation des 5 paroisses,
les pluies, famines, pestes et épidémies, les
guerres de Cent Ans et de Religion dans la
contrée... La deuxième partie est consacrée
à Croixdalle, située à l’est des quatre autres
communes : vie religieuse (pèlerinages,
église du XIIIe siècle, confrérie de la charité),
économique (tuilerie, verrerie du Hellet...),
politique (la commune pendant la terreur...)
et sociale (misère, délits, mendicité). La troisième partie concerne Sainte-Agathe, siège
d’une seigneurie (familles de Dampierre et de
Crény...), scènes drolatiques et longs démêlés, dégâts affectant l’église (1708 et
1806), subvention de la commune de
Croixdalle. Dans la quatrième partie l’auteur
évoque Notre-Dame : l’histoire de « l’aînée
des cinq filles de l’archevêque », la cathédrale de l’Aliermont, victime de tous les
malheurs (foudre, dégradations, négligence
dans l’entretien, vols et irrévérences...).
Enfin la cinquième et la sixième parties
traitent de Saint-Jacques et de Saint-Nicolas.
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a passion, vouée par de nombreux historiens à l’ancienne France, et, plus précisément, aux
innombrables régions, pays, lieux-dits du territoire national, est d’autant plus louable qu’en les faisant
resurgir, c’est tout le passé de nos différents terroirs qu’ils parviennent à restituer. Ainsi en est-il de
ces cinq communes de l’Aliermont, Croixdalle, Sainte-Agathe, Notre-Dame, Saint-Jacques et Saint-Nicolas,
évoquées dans cet ouvrage par l’abbé Decorde, ancien curé de Notre-Dame d’Aliermont et membre de
l’Institut des provinces, ainsi que de quelques autres sociétés savantes. En faisant revivre les localités de
cette « petite contrée » de l’Aliermont, depuis leurs origines très anciennes, jusqu’en 1875 environ, c’est tout
un univers, méconnu ou oublié, qui réapparaît au fil des pages : d’abord le plateau lui-même, dans sa
réalité topographique (plan détaillé au début du livre) et historique (en commençant par les peuples
primitifs qui vénéraient les eaux et les forêts).
À quoi s’ajoute un dictionnaire des usages de l’Ancien Régime : du mot argent (l’usure ravage la société)
jusqu’au mot vigne, cultivée en premier lieu par les moines, puis plus largement aux XIe et XIIe siècles, en
passant par défends (bois soustraits aux servitudes), glanage (pour les pauvres) ou paroissien (chef de
famille). Ensuite, c’est l’histoire, foisonnante d’événements et d’informations, des cinq paroisses qui est
retracée. Celle de Croixdalle (sans doute des mots germainscroft et dale : terre cultivée autour d’une maison
de campagne), lieu d’exploitation d’une tuilerie et d’une verrerie, marquée par la misère pendant des
siècles ; de Sainte-Agathe, une seigneurie qui fut troublée par de nombreuses dissensions locales ; de
Notre-Dame, endroit de prédilection de nos archevêques au XIIIe siècle ; de Saint-Jacques, qui connut les
sortilèges et les possessions (1692-1742), malgré la ferveur ambiante ; enfin de Saint-Nicolas, célèbre pour
son industrie horlogère, « capitale actuelle (1876) de l’Aliermont ».

Réédition du livre intitulé Histoire de cinq communes de l’Aliermont, paru en 1877.
Réf. : 600-2229. Format : 14 x 20. 390 pages. Prix : 46 €. Parution : novembre 2004.
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