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Son élévation au rang
de principauté

La ruine du château

Une des quatre châtel-
lenies du Boulonnais

Le territoire de Tingry, à quatorze kilo-
mètres de Boulogne-sur-Mer, est en-
touré des communes de Samer, Lacres

et Halinghen. Pays couvert de bois, il se
situe en partie dans la plaine et en partie
sur les hauteurs qui forment les limites de
la fosse boulonnaise. Au Moyen Âge, Tingry
était une des quatre châtellenies du Bou-
lonnais. Son château du XIe siècle fut détruit
en 1320, en représailles au ralliement de
son seigneur au comte de Flandre, et ses
pierres servirent aux habitants pour cons-

truire leurs maisons. Érigée en principauté
en 1587, la seigneurie jouissait d’une grande
importance. De superbes manoirs y furent
édifiés, comme la Ferme du château rouge,
le Château gris, le manoir de la Haye
d’Incourt du XVIe et XVIIe siècle, ou encore
le manoir de Liembrune ou Niembrune du
XVe et XVIIe siècle qui abrite un temple
protestant. L’église Saint-Pierre fut édifiée
au XIXe siècle. La paroisse accueillit des
personnages hauts en couleur. En 1764
mourut Jean Cornuel, curé de Tingry. Né à
Boulogne et fils bâtard d’un lord anglais du
pays de Galles – sa mère, disait-on, était
tombée enceinte sans le savoir -  ce bon
vivant adorait les plaisirs de la table et
son dévouement à sa tâche fut si grand,
qu’il fut pleuré par tous ses fidèles.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 3145 titres à
ce jour. « D’autres ont écrit, avec autant de
talent que de succès, sur diverses localités.
(...) Il nous a paru que Tingry pouvait, lui
aussi, et à plus d’un titre, avoir sa notice.
C’est qu’en effet, il a eu ses jours de gloire
et si l’histoire ne lui a pas consacré de
longues pages, elle a voulu, cependant,
conserver le souvenir de son château, de sa
seigneurie, de ses premiers seigneurs, de sa
maladrerie, de sa grande et illustre famille
de Luxembourg, à laquelle il a appartenu,
et de son élévation au rang de principauté.
Elle nous rappelle, quoique trop briève-
ment, les sièges soutenus par son château,

la cause de sa destruction, au commence-
ment du XIVe siècle, et son remplacement
par le château de Macquinghen, aujourd’hui
le Château Gris. Elle nous montre encore
quelques traces de la lutte des Huguenots et
les Ligueurs, de la guerre de Lustucru. Elle
nous parle des jours mauvais de la Révo-
lution et des actes de dévouement qui se
sont accomplis dans notre paroisse. An-
térieurement, comme plus près de nous,
elle nous dit ce qui a été fait pour notre
Église, notre presbytère, notre école, etc. »

Bientôt réédité

Le premier chapitre présente la situation, les
limites, la division, l’étendue, les hameaux,
une cense du XVe siècle, un temple protestant,
une motte seigneuriale, les fermes, la tannerie,
le moulin, un curieux procès-verbal, la popula-
tion, les cours d’eau, les routes, les lieux-dits.
L’auteur raconte l’origine de Tingry, les Gau-
lois, les Romains, le Bourdis, les Francs, les
missionnaires, Notre-Dame de Boulogne, Saint-
Omer, Saint-Wulmer, l’invasion des Normands ;
le château fort, la villa gallo-romaine. Il poursuit
avec Faramus de Tingry, ses libéralités, l’église,
la maladrerie, Sibille de Tingry et Enguerrand
de Fiennes, leur descendance, la ruine du
château ; puis les Anglais et leurs dépréda-
tions, Robert de Fiennes, Wallerand de Luxem-
bourg ; les Luxembourg, Jeanne d’Arc, le
connétable de Saint-Pol. Il consacre un chapi-
tre à l’église, avec le croquis de 1849 et les
nombreuses fondations. Il étudie les comptes,
les censives, les recettes et dépenses en
1458 ; les fiefs et arrière-fiefs relevant de la
seigneurie ; les Anglais et la prise de Boulo-
gne ; les huguenots, la Ligue, les désordres,
les élections et le château ; l’élévation de
Tingry, la fin d’une famille, la principauté
vendue ; puis la destruction des châteaux, la
saisie de la principauté et la guerre de Lustrem ;
la maladrerie, la Révolution ; le duc de Noailles,
les habitations ; les gouverneurs, baillis,
gruyers, receveurs et autres officiers ; les
curés ; la visite de l’archidiacre de Boulogne ;
les travaux, les habitants en 1764 ; les états
généraux, les cahiers de doléances, la dîme ;
le serment constitutionnel, les réquisitions ; la
Terreur, la spoliation des églises ; la vente des
biens de l’église. L’auteur évoque le diocèse
d’Arras, l’école ; la restauration de l’église ; les
instances de Lacres ; le décès de M. Vassal, la
bénédiction de l’église ; l’eau de Tingry à Boulo-
gne ; un palais scolaire. De nombreux documents
et pièces justificatives complètent l’ouvrage.

par F. CONDETTE

Tingry
Notice historique sur
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NOTICE HISTORIQUE SUR TINGRY

Á l’origine, l’ancien château de Tingry paraît avoir été un dolmen et un autel, pour les sacrifices des druides, puis
un temple dédié à Diane chasseresse. Sa situation exceptionnelle incita les Romains à en faire un poste
d’observation, qui devint une villa, établissement rural à la fois agricole et militaire, qui aurait abrité les parents

de saint Wulmer, fondateur de l’abbaye de Samer, au moment de sa naissance. Si les circonstances de
l’établissement du château divisent les historiens, il est certain que la terre de Tingry formait une des quatre
châtellenies du comté de Boulogne. Le premier seigneur de Tingry connu s’appelait Guillaume Faramus ou Ferramus
et vivait au XIIe siècle. Doté d’une immense fortune, il fit de nombreuses donations aux abbayes de Saint-Josse et de
Samer, et ordonna probablement la construction d’une église. Á sa mort, sa fille hérita de la châtellenie qui passa,
par son mariage, dans la maison de Fiennes. Considérablement fortifié par le comte Philippe dit Hurepel, qui convoitait
la régence du royaume pendant la minorité de Louis IX, son neveu, le château fut assiégé et détruit lorsque Jean de
Fiennes prit le parti du comte de Flandre, en 1320. Puis, à la mort de Robert de Fiennes qui avait grandi dans le château
de Macquinghen et qui fut un sauveur de son pays, toutes les appartenances et dépendances de la seigneurie
passèrent à la famille de Luxembourg, une des plus illustres de France, qui possédait notamment le comté de Saint-
Pol. Au XVe siècle, une nouvelle église, fort modeste, fut édifiée, l’ancienne étant tombée en ruines ou détruite par les
Anglais, en même temps que Samer. Fortement affaiblie par la condamnation du connétable de Saint-Pol et la
confiscation de ses biens, la seigneurie fut l’objet d’un interminable procès et passa entre les mains de François de
Luxembourg qui lui donna un éclat incomparable. Lorsque Louis XIII, craignant l’opposition des grands seigneurs à son
mariage avec Anne d’Autriche, fit détruire la plupart des châteaux du comté, celui de Tingry subit le même sort. Puis,
en 1651, courut le bruit que Tingry, devenu une principauté, allait être vendu par autorité de justice. Il n’en fut rien, mais
peu de temps après, les habitants participèrent à la révolte des Boulonnais. Le 5 juillet 1662, 3 000 hommes vinrent
camper dans le village avant de trouver refuge au château d’Hucquiers. Vaincus, ils subirent une répression terrible
ordonnée par Louis XIV plein d’une ardeur toute juvénile. Ces jours malheureux demeurèrent dans les esprits sous le
nom de « guerre de Lustucru ».

Réf. 1596-3151. Format : 14 x 20. 330 pages. Prix : 42 €. Parution : avril 2012.
Réédition du livre intitulé Notice historique sur Tingry, paru en 1907.


