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Rechercher sur le sol
le passage de
populations éteintes

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3135 titres à ce
jour. « En recueillant des notes sur la commune d’Halinghem, notre pensée n’était pas
de les livrer à la publicité. Nous désirions
seulement remplir le voeu de Monseigneur
Parisis, évêque d’Arras, qui avait demandé à
ses prêtres de réunir, dans un registre paroissial, tous les faits qui pouvaient avoir quelque
intérêt pour leur paroisse et leur église. On
connaissait peu de choses sur ce petit village,
perdu au haut d’une des montagnes de la
chaîne boulonnaise ; et pour refaire son
histoire, en l’absence d’archives dispersées
par les guerres, ou brûlées pendant la Révo-

par l’abbé FrançoisA. LEFEBVRE
L’état d’abandon et de
délabrement de l’église

F

rançois Lefebvre a été nommé curé
d’Halinghen, anciennement appelé
Halinghem, le 14 février 1858. Constatant l’état d’abandon et de délabrement
de l’église dont la toiture avait été crevée
par la tempête et le clocher semblait vaciller, et répondant à la volonté expresse
de son évêque, il entreprit aussitôt de
construire une nouvelle église. Malgré les
difficultés dues en grande partie à la pauvreté du pays, la première pierre fut posée
le 5 août 1860, et le 27 octobre 1861,

Mgr Haffreingue, protonotaire apostolique
et prélat de la maison du pape, délégué
par l’évêque d’Arras, bénit l’édifice construit dans le style du XIIIe siècle. L’église
Saint-Sylvestre « si pure et si simple » possède un autel de Jupiter, témoin de l’époque romaine. Sur le territoire de ce village
du haut Boulonnais, au-delà de la cuvette
boulonnaise, se situe un des points culminants de la région. Le mont de Landacques,
un de ses trois hameaux, avec Niembourg
et Haut-Pichot, est accessible par un chemin de randonnée et offre un panorama
exceptionnel. On peut y découvrir une
curieuse bâtisse appelée Les 40 000 briques
qui est une ancienne batterie de défense.
Le site est un point de départ idéal pour
les delta-planistes. Le mont Violette, aux
alentours, attire de nombreux touristes.

L’annexion de Niembourg
et du Haut-Pichot

lution, la tâche était difficile. Mais la poussière
du vieux temps est si féconde, qu’il est bien
rare que, malgré tout, elle ne fournisse pas
quelques souvenirs, même au plus humble
village (...) Quoi de plus attachant et de plus
curieux que d’étudier ces vieilles traditions
populaires ; de rechercher sur le sol le passage
de populations éteintes ; de retrouver, dans
les pierres du chemin, les jalons de leur
marche, les étapes de leurs voyages ; d’explorer les endroits où ils séjournèrent, les
lieux où ils se livrèrent bataille, et de refaire
ainsi, petit à petit, à force de patience et de
recherches, l’histoire inconnue d’un village. »
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Le premier chapitre décrit Halinghen et ses trois
hameaux : Niembourg, Haut-Pichot et
Landacques. L’auteur étudie ensuite l’étymologie, les armes celtiques, Mardelles, la domination romaine, une inscription célèbre, les
velléités historiques du Haut-Pichot, la fête du
Bourdis. Il raconte l’introduction du christianisme et les missionnaires du VIIe siècle, le
tombeau saxon, les ravages des Northmans,
le patronage de la cure reconnu aux abbés de
Saint-Josse. Le chapitre suivant est consacré
à la construction d’une église au XIIIe siècle, aux
passages des armées françaises et anglaises,
à l’annexion à la cure de Frencq, aux ravages
des impériaux, aux réformés et aux ligueurs à
Halinghen. L’abbé Lefebvre évoque l’église en
ruines, le château, la participation à la guerre
de Lustucru ; la visite de l’archidiacre Abot de
la Cocherie, les rapports de 1725 et 1753, les
dîmes, les droits de l’abbaye de Longvilliers,
l’école. L’ouvrage se poursuit avec la restauration de l’église, Jacques-Madeleine Bertout,
l’annexion de Niembourg et du Haut-Pichot ; la
Révolution, les prêtres assermentés, la vente
des biens nationaux, la dévastation de l’église ;
la Terreur, la disette, les élections municipales,
le Concordat. L’auteur évoque l’annexion de
Nesles, l’érection d’Halinghen en paroisse,
Jean-François Robitaille premier curé, la construction d’un presbytère ; l’invasion de 1814,
l’épidémie, la révolution de 1830. Il raconte
l’arrivée du curé Charles Provin, les projets
de reconstruction de l’église, l’arrivée de
Monseigneur Parisis ; la construction de la
nouvelle église, la vente de la voirie, les
souscriptions, le pèlerinage à Notre-Dame de
Boulogne, la bénédiction de la première pierre
et celle de l’église achevée ; la translation
des reliques de saint Hubert par Monseigneur
Cataldi, l’érection d’un calvaire paroissial.
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l’époque celtique, alors que les bois et les taillis couvraient le territoire, les premiers habitants vinrent y déposer
leurs haches, leurs flèches et leurs couteaux. Plus tard, les Romains laissèrent pour preuve de leur passage
des stylets, des médailles à l’effigie de divers empereurs, de nombreux fragments de tuiles et de poteries, un
tombeau, puis une grosse pierre porteuse d’une mystérieuse inscription et qui appartient désormais au musée de
Boulogne. Tout porte à croire que les Romains établirent là un de ces postes temporaires d’observation dont ils avaient
littéralement hérissé les sommets de nos collines, attirés par cette position qui permettait de surveiller la mer, d’un
côté et la voie romaine, de l’autre. Au commencement du VIIe siècle, les premiers missionnaires vinrent évangéliser
la contrée, puis à l’arrivée des Saxons dans le Boulonnais, le défrichement des forêts immenses qui couvraient le pays
commença. Les moines de Samer partagèrent le travail avec les serfs et de grandes portions de territoire furent bientôt
cultivées, apportant l’aisance aux habitants. Puis les Normands ruinèrent le Boulonnais, brûlant les abbayes et
ravageant Halinghem comme les autres villages. Les défrichements reprirent après leur départ et Milon, évêque de
Thérouanne, désirant montrer tout l’intérêt qu’il portait à l’abbaye de Saint-Josse-sur-Mer, donna à l’abbé Pierre, les
cures de plusieurs villages de son diocèse, parmi lesquelles figurait Halinghem. Au Moyen Âge, le village eut à souffrir
régulièrement du passage des armées françaises et anglaises. Le château voisin de Tingry loin de lui apporter secours
et protection, fut la cause de ses grands malheurs : la forteresse n’étant guère accessible que du côté d’Halinghem,
toutes les troupes qui vinrent en faire le siège campèrent sur son territoire. Quand il fut détruit par le connétable de
France, Gaucher de Châtillon, les habitants espérèrent un peu de tranquillité, mais les Anglais recommençant leurs
courses dans le Boulonnais, le château ne tarda pas à se relever de ses ruines. La population connut encore de
sombres heures, mais ne se laissa jamais rançonner sans se défendre, au cours de luttes dont la tradition populaire
conserve le souvenir.
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