Petite histoire
du village de

Widehem
Pierre Lequien

Au jurassique, il y a quelques 170 millions d’années, notre continent formait un seul bloc avec l’Angleterre et
l’Europe du Nord mais le boulonnais était couvert par
la mer mais à la fin de cette époque, il va se former par la sédimentation des roches. Au crétacé( 90 millions d’années), il disparaît de nouveau sous la mer.
Notre région émerge une fois encore Il y a 500 000 ans et présente une configuration proche
de celle que nous connaissons actuellement. Cependant, à la faveur de la dernière période
glacière (18 000 ans), le niveau de la mer baisse, assèche le Pas-de-Calais puis au réchauffement inter-glaciaire, il y a 9 000 ans, le détroit se forme et les terres se stabilisent enfin.
Les falaises mortes de Widehem et l’importante quantité de craie dans notre sol témoignent de
cette activité géologique importante et de la présence de la mer puis de sa disparition à l’emplacement de la commune.

Avant, bien avant...

Les fouilles de 1950 à 1972 ont prouvé la présence d’une occupation humaine au Paléolithique,
(90 000 à 40 000 ans avant J.C.) dans notre région et particulièrement à TUBERSENT. Des hommes auraient chassé sur les terres de la future commune puis les auraient cultivées au Néolithique.(4 000 à 1 800 ans avant J.C.). Dans le village, placé sur la voie romaine d’Etaples à Boulogne par Frencq ,on aurait découvert des débris d’armes et des silex taillés datant de cette
époque. Les traces d’ateliers de poteries et de bronziers sur les bord de la Canche confirment
également confirment également une présence humaine importante au tout début de la Préhistoire.
Le village doit son implantation à la topographie du lieu, il est niché dans un vallon à l’abri des
vents dominants venant de la mer.
La présence de craie et de silex aurait favorisé le développement d’une industrie primitive et
d’argile, la création d’ateliers de céramique.

Le toponyme
Plusieurs origines incertaines de la première syllabe . La première semble plus crédible:
• Jupiter Eidéen, (eiden : blé en celtique) dieu romain des récoltes.
A Halinghen, village voisin situé sur une voie romaine, on a retrouvé un autel païen,
(actuellement au Musée de Boulogne) datant du 1er siècle, consacré à cette divinité.
Analogie entre Eiden et Weiden, Widen..
• WITTIKING, chef guerrier de tribu saxonne qui s’opposa à Charlemagne,
au 8ème siècle. Il aurait exigé que les villages situés sur les terres de ses conquêtes
portent un nom dont la première syllabe fût identique à celle de son nom.
M. Lecucq, ancien instituteur au village évoquait cette hypothèse sans en préciser les sources.
• WIDO, nom d’un homme germanique qui aurait vécu au village. (le village de Wido,
un nom très commun à l’époque des invasions )

Le suffixe HEM combinant le forme germanique ancienne ING ou INGEM et la forme plus tardive
HEIM, signifiant PATRIE, FOYER, MAISON et par extension VILLAGE. (HOME en anglais actuel)
HEM se prononce : AN dans le boulonnais en raison de la progression de la langue romane
au 9ème siècle au détriment de la langue francique parlée par les germains.
EME au Nord de Calais, à St.Omer et à Lille
IN en patois picard dans le Nord-Pas-de-Calais

Le nom de la commune se retrouve :
En 877 (autres sources : 858 ou 857), on lit « WIDINGAHEM » « WINDINGHEIM » « WIDINGHEM »
dans les possessions de l’Abbaye Saint Bertin de St. Omer, détruite à la Révolution.
En 1311, on cite déjà le nom de WIDEHEM
mais au moment du traité de Cateau-Cambrésis, en 1559, on trouve le nom de Wydehen
puis en 1600 et 1650, le nom devient VUIDEHEN puis WUIDEN, phonétiquement : VUI = WI)
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Avant la conquête romaine en 50 avant J.C., les gaulois de notre région , appelés les MORINS, étaient réputés courageux
et téméraires. Ils résistèrent aux envahisseurs romains. La colonisation de César en fut ralentie, puis reprise par ses successeurs, les empereurs Claude, Néron et Vespasien.
L’importante présence romaine est confirmée par la découverte d’un autel de Jupiter à Halinghen et à Nesles par la colline
dite « Le Camp Romain » dans le quartier de La Buqueuse et l’existence probable d’un temple à Frencq.
On signale sur le territoire ou devait se situer le village, l'existence d'une forêt sacrée ou
étaient pratiqués des rites magiques ou superstitieux.
Défrichée et devenue le "buisson du Leu", elle conserva longtemps cette vocation.
La civilisation Gallo-Romaine fut malmenée par les premières invasions barbares en l’an 267 (Les germains, les Francs,
les Allamans, les Huns) En 407, l’invasion fut générale.
Puis les Francs occupèrent d’abord le Nord de la Gaule puis la totalité du territoire.
Sous les Mérovingiens, notre région va se dépeupler et son agriculture régresser.
Le début de la christianisation est situé vers
l’an 620.
Sous les Carolingiens, (8 et 9 ème siècle) l’Abbé
Adalard gère les possessions de l’abbaye
de St. Bertin à Saint Omer dont dépend le village.

Denier frappé
à Quentovic

Vers 840 débutent les raids des Normands venus
de Scandinavie facilités par l’embouchure des fleuves. La Canche permettait aux envahisseurs viking d’atteindre les monastères de Wierre, Samer,
St Josse, dont ils convoitaient les richesses.

Le port Carolingien de QUENTOVIC, actuellement
enfouis sous quelques mètres de sable et dont on
ignore encore l'emplacement exact, avait une activité très importante sous Charles Le Chauve.
STAPULA (= Entrepôt) devenu Etaples, en était
l'annexe.

La commune fut le théâtre d’un
« drame » :
Le deuxième dimanche après Pâques de
l’an 891, un raid viking fut organisé sur
l’abbaye de Samer. Il fut repoussé par
les villageois .
Les assaillants se réfugièrent dans un
bois
de
chênes
au
lieu
dit
de « WINDINGHEIM » Ils y furent massacrés mais 9 vikings parvinrent à s’échapper . Il y eu 9 victimes parmi les habitants.

Détail de la tapisserie de Bayeux ou l’on voit Eustache II aux côtés
de Guillaume le Conquérant lors de la bataille d’Hastings.
Sur son étendard, les 4 disques pourraient représenter les 4 châtellenies qui ont défendu le comté de Boulogne.

A partir de 1070 et à l’initiative du Comte de Boulogne EUSTACHE II, les 8 Bailliages du Comté de
Boulogne furent établis.
La dynastie des comtes de Boulogne fut une des plus illustres, des plus puissantes du Moyen-âge.
Alliée aux familles souveraines, s’illustrant aux croisades, elle comprenait en outre 12 baronnies,
2 vicomtés, 4 châtellenies.
• Le hameau de Niembourg, tout proche de Widehem, avait été choisi par les moines cisterciens au

12e siècle pour édifier un monastère important mais ce fut le village de Longvilliers qui finalement fut retenu.
• Les Bailliages de Choquel (devenu modeste hameau de Condette) et de Bellefontaine ( ville ensevelie

sous les sables du Mont St. Frieux ) dont devait dépendre Widehem, furent rattachés à celui d’Etaples.
Le Bailli, nommé par les Seigneurs, administrait les domaines, possédait d’importants
pouvoirs de police, de justice et collectait les impôts.
• En 1469, le Bailliage d’Etaples comptait 1595 feux, soit une population évaluée à 8 000 habitants. En

1550, il devint Bailliage Royal . Le Bailli était désormais représentant et conseiller du Roi de France et la
Justice administrée par le Procureur du Roi.
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Le village était déjà connu pour ses carrières de calcaire. En 1415, on parle d’un certain
MASSART, caufoureur (chaufournier ou chaulier) qui produisait de la chaux dans un four et venait
récolter sa matière première à proximité de village de Dannes dans un hameau appelé « Widehem ».
(à l’entrée ouest du village, un secteur est encore appelé aujourd’hui « les carrières »)
L’agriculture fut l’occupation principale des widehemois mais l’élevage des chevaux que l’on vendait
à la foire d’Hucqueliers était également une activité importante.
L'absence de témoignages laisse supposer
que la guerre de 100 ans et celles des
religions n'ont pas affecté les habitants de
la commune malgré la proximité (relative
à l'époque) de la bataille d'Azincourt qui
permis aux anglais de se rendre maîtres
de la région. Widehem resta à l'écart du
chemin d'Henri V d'Angleterre et fut,
semble t-il, épargné des pillages et massacres dont se rendirent coupables ses troupes en route vers Calais.
Avec l’affrontement entre Charles Quint
et François 1er, la région, le village devint espagnol.

Une taxe imposée aux communautés rurales destinée à l'entretien des troupes fut l'objet de la "mutinerie d'Hesdin" en 1658 et
de la "guerre de Lustucru" en 1662 dans le boulonnais.
Elles furent réprimées avec violence, notamment à Hucqueliers
ou les châtiments étaient pratiqués en public.

Après l'occupation des anglais et des espagnols,
la région redevint française en 1659.
La vie quotidienne au village a-t-elle été affectée
par ces multiples péripéties ?
On reconnaît par contre, dans le patois picard encore utilisé aujourd'hui, des influences significatives
du langage des envahisseurs.

La construction de l’église Saint Wulmer
Sous les Carolingiens (8 et 9ème siècles) le village était une possession de l'abbaye de Saint-Bertin située
dans la ville de Saint-Omer, dépendante de l’évêque de Thérouanne.
La destruction de Thérouanne par Charles Quint en 1553, puis le traité de Cateau-Cambrésis, restructura son
immense diocèse.
C’est l’abbaye de Samer, rattachée désormais au diocèse de Boulogne sur mer qui posséda le patronage de
la paroisse. Widehem et Dannes furent réunis, comptant dans le doyenné de Frencq.
A la fin du 15 ème siècle, l’abbaye de Samer fit construire l’église de Widehem, architecture néogothique de
2 travées dont une aveugle et une nef de moindre qualité, sans doute plus petite, financée et entretenue par
les paroissiens (la fabrique). Il nous reste de cette époque que le chœur actuel.
Le 21 décembre 1810, un Décret Impérial fit de la paroisse de Widehem, l’annexe d’Halinghen.
Saint Wulmer, vénéré dans cette église, était le
fils d’un comte de Boulogne sous le règne du roi
Dagobert. Devenu moine après un chagrin d’amour, il vécut en ermite dans un bois du pays de
Samer puis fonda des monastères dont celui de
Samer avant de décéder en 710.
La technique en damiers (moellon de grès et morceaux
de silex trouvés sur place, dans les champs, lors des
labours) du curieux soubassement fut utilisée également pour de nombreuses églises environnantes.
(Bernieulles, Enquin s/Baillons, Preures...)
L'utilisation de la craie pour les murs était fréquente en
raison de l’importante présence de ce matériau dans le
sous-sol.
On trouve sur certains moellons de craie tendre des
graffitis parfois anciens.
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Le chœur du 15 ème siècle
Le chœur actuel a gardé sa voûte de pierre taillée, avec ses clés de voûte originales. L'une très endommagée représente sans doute St. Wulmer, (ou St. Hubert ) ermite dans sa forêt puisqu' accompagné d'un cerf, mais le personnage a disparu. L'autre représente un agneau
pascal dont la tête est curieusement très disproportionnée. Son corps est parsemé de petites cavités pour évoquer le pelage.
Les 2 culs-de-lampe et les 6 chapiteaux (dépourvus de leur colonnette), recouverts d'une épaisse couche d'enduit jaune et parfois détériorés, sont historiés
et traduisent le style et les symboles médiévaux : feuille d'acanthe, vigne, dragon, grotesque, etc..
Ces éléments présentent l'intérêt majeur de l'église de Widehem par leur
originalité et leurs qualités historique et plastique.
On remarque quelques personnages curieux qui parfois évoquent davantage
la vie rurale que le propos religieux: Celui vu de dos avec une large chevelure
tenant 2 volatiles par le cou, un autre de face, bien campé sur ses avant-bras
et un troisième, (animal ou diable ?) bouche ouverte ( trop, a estimé celui
qui l’a comblée ultérieurement ..),
avec une capuche laissant dépasser
ses oreilles pointues.
De l’autre côté une tête pleurante (ou
riante ?) lui fait écho.
Un animal fantastique sortant d'une co
quille. 2 dragons se faisant face semblent se provoquer.
Un Saint Michel enfonçant son bouclier
dans la gueule du dragon.
Sur l'un des couronnements: le buste
d'un ange tenant une sorte de banderole muette.
Saint André tenant sa croix de supplicié présente une partie manquante.
Ces sculptures aimeraient être restaurées... Il s’agit, pour l’instant d’éliminer l’enduit épais qui ne permet pas d’apprécier la finesse du travail de l’artisan. Ces scènes historiées méritent d’être mises en
valeur, étudiées de façon plus complète et surtout préservées.

Un ostensoir fut offert à la paroisse par le dernier Seigneur du
village, Charles Antoine Vidart de
Saint-Clair, le 25 octobre 1755.
Aujourd'hui, cet objet ne figure
plus au patrimoine de l'église. Ce
don a fait l'objet d'une mention sur
le registre de l'état civil, tenu à
cette époque par le clergé.

Fac-similé du registre
Dans le chœur, une dalle en pierre bleue, aujourd’hui masquée par un parquet posé dans les années 70,
ne peut plus être observée . Elle ne porterait aucune inscription ou celle-ci se serait effacée par le piétinement des personnes. Il s’agit sans doute de la sépulture d’un ou de membres d’une des familles nobles du
village.
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L’architecture rurale: les fermes anciennes
La ferme du Grand Broutal,
un manoir construit au début du 17ème siècle a
appartenu à Armand du Campe de Rosamel
qui fut maire de Frencq en 1885. Son cousin
Enguerrand du Campe de Rosamel en hérita
et vendit la propriété à Rémi Maillard en 1962
mais il semblerait que la famille occupât le
« Grand Broutal »bien avant cette transaction.

La ferme du Petit Broutal ,
située route de Dannes, fut construite en 1722.
Sur un pignon, on remarque la trace d’un ancien « porget »,
passage qu’utilisaient les piétons pour entrer dans la cour.
C'est l'élevage de moutons dans ces fermes qui est à l'origine du mot BROUTAL.
Dessins de A. Leroy réalisés en 1965

Les constructions traditionnelles en plans de bois et torchis deviennent rares dans le village. Cette technique simple et économique à base de matériaux pauvres trouvés sur place possède des facultés d’isolation mais nécessite un entretien régulier faute de
quoi ce patrimoine architectural disparaît peu à peu.
Contrairement à d’autres régions, la structure de bois n’est pas apparente, elle est recouverte par le torchis. De même qu’il ne
subsiste que peu de constructions possédant un pignon protégé par un bardage de « planches à clin » (assemblage de lames de
bois horizontales)
Par contre, les constructions en craie sont fréquentes en raison de l’importante présence de ce matériau dans le sous-sol. On
trouve sur certains moellons de craie tendre des graffitis parfois anciens qui ne manquent pas d’intérêt.
Certains pignons se terminent par une association de briques disposées harmonieusement en épis. Ceci permet d’obtenir une bordure supérieure plus résistante pour supporter la toiture. Les angles de certains bâtiments bénéficient également de cette technique.

Le Charretil
Sur la place du village, ce bâtiment devenu public, restauré récemment devait être au 15ème siècle plus important. Il fut probablement démoli partiellement pour servir de mur d’enceinte du château.
C’est au 19ème siècle qu’on y accola un petit hangar à charrette, dit « charretil ». C’est une architecture rustique, ouvert sur 2 côtés, il permettait d’entrer et de sortir facilement une lourde charrette. Cet usage est
confirmé par la présence de cavités
convexes formées sur les murs intérieurs de craie tendre par le frottement des cargaisons des charrettes.
En 2009, la municipalité décida de
le restaurer dans l’esprit de l’époque pour en faire un abri, un espace de rencontre. Une ouverture
sur la place fut créée pour en permettre l’accès. Un aménagement
intérieur a été installé. Les marques et graffitis dans la pierre tendre blanche à l’intérieur comme à
l’extérieur du bâtiment sont des témoignages du passé au village.

Cadastre napoléonien de
1816 très imprécis, montre la parcelle 241 avec le
bâtiment originel détruit
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La tour de Chappe de Widehem..
se trouvait à l’emplacement de l’actuel château d’eau au lieu dit « chemin de la Houlette » à 164 mètres de
hauteur. Elle fut en activité de 1845 à 1852 sur la ligne reliant Dunkerque à Eu, située entre celle de
St. Etienne au Mont à 11,6 km. et celle de St. Josse à 11,1 km.
C’est à l’initiative du « Roi des Français » Louis Philippe qui résidait au château d’Eu que cette ligne fut
créée. Il souhaitait savoir ce qu’il se passait en Angleterre, pays avec lequel il entretenait des relations privilégiées.
Il reçu plusieurs fois la Reine Victoria à Eu et du s’exiler dans ce pays ou il y mourut en 1850.
A notre époque des Skype, GSM, SMS et autres mails, il est bon de se rappeler ce qu’étaient les moyens de
communication de ce temps..
Le sémaphore optique de Claude Chappe permettait quand même à un message court
et codé de traverser notre pays en 1 heure à peine...par temps clair.

La restauration de l’église Saint Wulmer
En 1867, de très importants travaux de restauration furent entrepris dans le chœur et la
« basse église » fut démolie. « Une masure informe qui sert de nef » d’après le curé,
M. Lefebvre. C’est lui qui initia le projet et le finança totalement.
Il la remplacera par une construction plus robuste de 3 travées du même style.
Une sacristie fut ajoutée, le clocher sans doute déplacé.
Un nouveau clocher fut construit entre le chœur et
la nouvelle nef, au dessus et au niveau de l'arc
triomphal.
Son accès a été modifié; les traces d’un escalier
laissent deviner la présence d’une tour extérieure.
Ce clocher présente un léger affaissement du côté
qui ne repose pas sur l’arc triomphal. Depuis l’extérieur de l’édifice, on peut ainsi observer une petite inflexion vers le Nord. Ce phénomène ne semble plus évoluer.
Le chœur possédait 5 baies, celle au centre du
chevet a été murée pour permettre la création
d’une porte donnant l’accès à la sacristie. Cet élément contribue à dénaturer l'architecture globale
de l'édifice.
On trouve un passage muré visible sur le côté
ouest à l'extérieur du bâtiment. Sans doute une
entrée secondaire donnant directement accès au
chœur depuis une sacristie latérale ou le passage
permettant d’accéder au clocher par la tour extérieur détruite.
L’architecte du 19 ème a souhaité respecter l’esprit
de l’église originelle et de garder une certaine cohérence de style entre les 3 parties, notamment
dans la réalisation des voûtes à l'intérieur, des
contreforts et des baies à l'extérieur. Les arcs reposent sur des culs-de-lampe sculptés moins expressifs mais de bonne facture.

En1906 : l’abbé Gournay, curé d’Halinghen et de
Widehem n’accepta pas la loi sur la séparation
de l’église et de l’Etat et refusa d’effectuer l’inventaire de biens paroissiaux.
Il s’enferma dans l’église. les forces de l’ordre durent intervenir tandis que des femmes récitaient
des prières sur la place. Seul cas de rébellion
connu en boulonnais.

Mobilier et objets liturgiques sans grand intérêt, seul un Christ de bois du 19ème placé dans le chevet présente une bonne tenue. Le moulage en plâtre peint façon bois d'une statue de N.D. de Boulogne témoigne de la dévotion réservé à ce lieu spirituel tout proche et incontournable (comparable à Lourdes, un
mariage royal fut même célébré en 1308) depuis le 12ème siècle ou était vénérée une statue de Vierge
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venue de la mer 5 siècles plus tôt.

