Les proportions des différents éléments de la façade-pignon permettent d'obtenir un ensemble harmonieux et équilibré.
A cet effet, l’imposante rosace de 3 mètres de diamètre à l'extérieur est réduite du tiers à l'intérieur de
l'église: cette partie seulement est vitrée, le reste disparaît dans les combles. Des combles qui sont inaccessibles, aucun accès n'a été prévu.
Les 2 autels flamboyants des chapelles latérales en pierre sculptée ont été offerts par les chartreux de
Notre Dame des Champs de Neuville sous Montreuil, comme en témoigne leur écusson respectif sous les
tabernacles.
Le sol pavé est pourvu de carreaux provenant de Sorrus.
Monseigneur Lequette a inauguré et béni la nouvelle église
le 15 mai 1868.
Les vitraux de la nef (certainement peints) ont été détruits lors
des derniers conflits. Ils furent créés par le célèbre atelier Lorin
de Chartres. Des verrières simples en losange, offertes par les
familles villageoises, les ont remplacés en 1957, réalisées par
l’atelier Wilmant de Lambersart.
Les 4 verrières peintes du chœur datent de 1891. Réalisées par
l'atelier remois Vermonet, elles présentent Saint Wulmer et
Saint Liévin, second patron de la paroisse puis l'Immaculée
Conception et Sainte Philomène.
La présence de Sainte Philomène serait justifiée par
une dévotion très populaire à cette époque au curé
d'Ars (canonisé seulement en 1925) qui consacra à
cette sainte une adoration sans limite. De nombreuses
églises des régions proches de Fruges et de Saint Pol
vénèrent également cette martyre dont l'existence
même n'est pas prouvée.

Sur les 2 roses du réseau, on distingue (difficilement car la grisaille est fortement affectée) le sanctuaire de Lourdes et la basilique du Sacré-Cœur de Paris. Celle-ci, en
construction au moment de la réalisation de la verrière, présente quelques inexactitudes, le peintre s'étant
inspiré probablement de documents ou de plans encore imprécis. Curieusement, ces vitraux n'ont été réalisés qu'une vingtaine d'années après l'inauguration.
La cloche actuelle fondue en 1891 par Crouzet-Hildebrand pèse 215 Kg, son diamètre est de 735 mm.
Une très belle vierge illustre son flanc. (La cloche précédente datait de 1769.)
On y trouve cette inscription:
"L'an de grâce MDCCCLXXXXI, j'ai été baptisée par Edmond Tellier Archiprêtre de Boulogne sur
mer, nomée Marie Joséphine Augustine par Auguste Agathon Maillard et demoiselle Marie
Alexandrine Joséphine Hemart du Neufpré mes parrain et marraine. Henri Terry étant curé,
Emile Lacloy maire, Eugène Trollé, Jean Baptiste Rigaux fabriciens "

Dans la nouvelle nef, les voûtes d'ogive reposent sur 8 culs-de-lampe figurant 5 têtes d'hommes (dont Saint
Louis et Charlemagne puis probablement Saint Pierre) et 3 têtes de femme. On retrouve 2 têtes de femme à
l’extérieur de chaque côté du portail comme pour soutenir l’archivolte.

D’importantes modifications à l’intérieur de l’église furent entreprises par l’Abbé Dufour qui fut
curé des paroisses de Widehem et d’Halinghen jusqu’à son décès en mars 1982.
Objets et vêtements liturgiques ont ainsi voyagé entre les deux églises en toute liberté.
On lui doit la pose d'un haut lambris en faux bois autour du chœur, une opération rendue possible par la suppression des colonnettes originelles. Plusieurs restaurations de la toiture de petites
tuiles d’ardoise: 1950 puis 1987. Egalement un nouveau contrefort au sud-est de la nef.

Le coq du clocher emporté par une
tempête fut remis en place en juillet
1991, déposé et restauré en avril
2003. Il sera remplacé et muni d’un
paratonnerre 10 ans plus tard. L'entrée (portillon, porte et pavement)
est remise en état en 2006. Nouveau moteur pour la cloche, nouveaux abat-sons et horloge électronique radiopilotée, en 2009.

L’église St. Wulmer vers 1900 ( St. Liévin
étant le second patron de la paroisse)
On remarque que le Monument aux Morts
n’est pas encore construit.

Le calvaire
Construit rue de Dannes à l’entrée du village, dans les années 60
en remplacement d’une simple croix en métal forgé, son inauguration a marqué l’esprit des villageois.
Le Christ en fonte d'acier fut dérobé en novembre 2006 puis retrouvé dans un fossé sans son bras droit.
Restauré, avec désormais un bras en résine, il retrouvera sa
place 3 années plus tard.

Le cimetière ancien
Une ancienne sépulture qui semble avoir été déplacée, possède
des inscriptions sur ses quatre faces :
« Charles-François Peudecoeur-Descarrière né à Widehem le 20
mars 1737, décédé le 4 mai 1821.
François-Grégoire Descarrière né à Widehem le 12 mars 1781, décédé le 15 aout 1845. Il fut maire de cette commune pendant 38 ans,
de 1805 à 1843. Catherine-Thérèse Wallois, née à Pitendal le 27
juillet 1753, décédée à Widehem le 20 juillet 1822 . Jean-Baptiste
Decarrière, né à Widehem le 18 aout 1782, décédé le 12 octobre
1810. »
Parmi les plus anciennes tombes, on trouve plus fréquemment les noms de:
Trollé (de 1849 à 1918), Maillard (1849), Binaux (1879) Quelques tombes
très anciennes dans la partie Nord-Est n’ont plus d’inscriptions lisibles. Deux
sépultures de style Art Nouveau et une croix de fer forgé portant une plaque
émaillée en forme de cœur présentent une certaine originalité.
Le nouveau cimetière, rue de Pitendal reçoit les sépultures depuis le printemps 1988 et un columbarium fut installé en 2011.

1900 : Les sociétés d’Agriculture préconisent
des nouvelles techniques avec le machinisme.
Transformation des écuries en étables, construction d’importants bâtiments pour abriter le nouveau matériel agricole.
Cette évolution se fera lentement durant la première partie du 20ème siècle. La vie des villageois
va se modifier considérablement, leurs habitudes, leur mode de vie.
De mémoire de Widehemois, il y eu dans le village jusqu’à 4 « épiceries-buvettes ».
La dernière, également auberge, cessa son activité en automne 1999.

Le vingtième siècle
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Ancienne ferme située en bas de la rue de la Croix Norbert

Les Conflits mondiaux
GUERRE 14-18
Widehem se trouvait hors des zones de combat. Les habitants furent effrayés par les batailles aériennes sur
Etaples et Boulogne en juillet et août 1918 . A Etaples, les Britanniques édifièrent le plus important camp militaire du territoire. Nombreuses furent les mutineries, Une vague de violence va déferler jusque dans les rue
d’Etaples. 14 soldats widehemois furent tués sur les fronts des Ardennes, de la Marne, de l’Aisne. Seulement
11 noms figurent sur le monument aux morts. Les soldats Chartaux Lucien et Tanfin Léon sont inhumés
dans le cimetière du village. La sépulture de Lucien Chartaux fut restauré à l’occasion du Centenaire de la
Grande Guerre en 2017 lors d’une cérémonie en présence du représentant de l’Etat.

GUERRE 39-45
Situé en zone militarisée classée « Zone Rouge » , les conditions de vie sous l’occupation, dès le 23 mai
1940, furent difficiles à Widehem, mais le village fut épargné des bombardements alliés concentrés sur le littoral. Les travaux des champs ont pu se poursuivre normalement.
Durant l'occupation , la commune était sous les ordres de la Kreis Kommandatur de Montreuil. En juin 1941,
celle-ci adressa au Maire une remarque sévère à l'encontre des agriculteurs de Widehem qui ne fournissaient pas le beurre « réquisitionnable » qui leur était réclamé pour l’armée d’occupation.
Un important "champ de tir de circonstance" fut implanté à Neuchâtel, une zone dangereuse et interdite couvrait l'Ouest de la commune.
Il y avait à Camiers un important camp de prisonniers juifs, le Lager Gneisenau, environ 2000 hommes employés à édifier le mur de l’Atlantique. D’après les anciens fermiers, certains parvenaient à s’échapper le soir
pour mendier quelque nourriture dans les maisons et fermes de Widehem.
Une cantine destinée à nourrir les troupes avait été installée dans l’actuelle salle des fêtes dont le Crucifie de
la façade était remplacé par une croix gammée. Ce Christ est placé aujourd'hui au fond du nouveau cimetière. Widehem et les villages environnants furent libérés le 22 septembre 1944 par les 7ème et 8ème divisions canadiennes d’infanterie.

En 1941, le bombardier US « Liberator » qui revenait d’Allemagne après
une mission sur la Ruhr, tombe en panne sèche. Avant de s’écraser sur la
commune d’Halinghen, l’équipage réussi à s’éjecter mais le parachute du
Sergent Harvey Dickey, aviateur texan de 19 ans, ne s’ouvre pas.
Il tombe sur la commune, au lieu dit « Beauchamp » et ne survivra pas. Les
enfants du village vont à sa rencontre, vite écartés par les soldats allemands.
Le corps de l’aviateur est déposé à Marquise puis rejoindra le caveau familial aux Etats-Unis après les hostilités.
Une association étaploise d’historiens a réussi à retrouver tous les éléments
et à éditer un recueil sur l’histoire tragique de ce jeune américain devenu le
symbole, pour le village, de la lutte contre la barbarie et de la défense de
La Paix et de nos Libertés.

Les Remembrements
Déjà, vers 1200, un « défrichement » fut effectué puis un « remodelage »
peu avant la Révolution. Mais le traditionnel bocage boulonnais (et sa biodiversité) n’a pu résister
aux importants remembrements de 1962 que « l’agriculture moderne » exigeait ainsi que celui généré par la construction de l'autoroute qui traverse la commune à 3 km à l’ouest .

La centrale éolienne – l’autoroute
La centrale éolienne installée dès 1999 possédait 6 appareils de 48 mètres d’envergure et 70 de haut. Elle
produisait 4,5 mégawatts envoyés sur le réseau. Elle fut à cette époque l’un des plus importants parc européen. Aujourd’hui, les 7 machines implantées également sur la commune mitoyenne, ont des dimensions sensiblement identiques mais d’autres projets sont à l’étude. Le territoire est convoité car le rendement des machines est excellent.
La portion Boulogne-Amiens de l’autoroute A16 dite « l’Européenne » fut mise en service le 15 mai 1998.
Les 2 aires de repos se situent sur le territoire communal. Le projet d’un hôtel et d’une cafétéria a été abandonné. Depuis 2015, un chemin de randonnée pédestre contourne cet espace et offre au public un panorama
exceptionnel sur la baie de Canche, le boulonnais et le sud de la côte d’Opale.
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L’école
L’école communale mixte fonctionna en classe unique pendant des décennies.
A la fin des années 70, malgré la construction du lotissement de 13 logements « l’orée du bois » pour
attirer les familles au village, l’école de Widehem, pour garantir sa pérennité, fut regroupée avec les
écoles de Frencq et d’Halinghen dans le cadre d’un RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal).

Widehem village rural et …touristique
Depuis quelques années, Widehem tente d’exploiter son potentiel touristique
en mettant en valeur son patrimoine naturel. Cette volonté correspond aux souhaits des citadins en mal de tranquillité, de vie saine, d’activité de plein air.
Des chemins de randonnée ont été créés, des gîtes se sont ouverts et bientôt,
le village fera partie d’un territoire labellisé « Pays d’Art et d’Histoire ».
L’avenir du village se construira avec cette nouvelle vocation tout en pérennisant son activité originelle : l’agriculture.

Les Maires de WIDEHEM
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evolution de la population
GRARE Antoine, premier Maire élu en 1789
DEGAQUER Pierre, vers 1803
PEUDECOEUR-DESCARRIERE François,
de 1805 à 1843
TROLLE Pierre, de 1845 à 1870
MAILLARD Félix, de 1870 à 1877
TROLLE Eugène, de 1881 à 1884
LACLOY Emile, de 1884 à 1892
MAILLARD Emile, vers 1900
TROLLE Hector, vers 1913
MAILLARD Henri, de 1914 à 1925
MICHAUX Auguste, de 1925 à 1936
LOUCHEZ Emile, de 1936 à 1977
MAILLARD Georges, de 1977 à 1983
LHOTELLIER Jean, de 1983 à 2008
LEQUIEN Pierre, de 2008 à 2026

…..
1810 = 361
1866 = 283
1876 = 329
1886 = 373 (activités agricoles)
1906 = 316
1968 = 232
1982 = 175 (exode rural)
1990 = 229
2004 = 255
2009 = 270
2019 = 245

Carte de 1814 de P.J.B. Bertrand
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Et aux futurs intervenants qui viendront enrichir, modifier ou corriger ce document en constante évolution
et dont la dernière rédaction date de juin 2019.

« Le passé est la lanterne du futur »
Mazouz Hacène
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