
La légende de Guillaume,  l’Ermite d’Haverskerque 
 
Le père Guillaume vivait reclus dans une cabane à l’orée du bois. Par un jour d’orage, ayant pris ses 
précautions d’avance, il avait fait placer un fanal devant la fenêtre afin de guider les voyageurs égarés. 
Aussitôt fait, des coups retentirent contre la porte de l’ermitage et une voix suppliante se fit entendre, 
quémandant l’hospitalité. Deux hommes se présentèrent à lui. Il les accueilli dans la plus grande 
bienveillance autour d’un bon repas près de la cheminée. Cependant, bien que conscient de la bonté 
du père Guillaume, les deux hommes étaient en proie à des émotions négatives : le plus jeune des 
deux semblait impatient et sursautait à chaque coup de tonnerre tandis que l’aîné était plus calme et 
renfermé sur lui-même. Se retirant, l’Ermite assista à un échange plus qu’étrange :  
 
-« Eh bien, dit le plus jeune, mon vieux Josué, cette exécrable pluie ne cesse de tomber comme un 
torrent et tu as l’air de bien peu t’en soucier ! Sais-tu bien qu’il y a au moins une centaine de marcs 
d’or et d’argent, sans compter les étoffes précieuses et l’argent monnayé renfermé dans les troncs. Et 
puis les autres que nous n’avons pas le temps d’avertir, qui nous attendent à Thérouanne et qui 
partiront sans nous. 
- Eh bien ! lui répondit Josué, nous aurons plus grosse part..... 
- Tu crois, toi ... et n’as-tu pas peur qu’en ne nous voyant pas revenir, ils ne nous soupçonnent de 
quelque perfidie et ne nous dénoncent ? Alors non seulement nous ne pourrions pas exécuter notre 
projet, mais nous serions saisis et jetés dans une étroite prison, d’où nous ne sortirions que pour aller 
au bûcher. 
- C’est ma foi vrai, il y va du magot mais nous ne serons pas à Haverskerque avant l’heure des mâtines, 
et si les diables de robes noires sont là, impossible de remplir nos escarcelles ! 
- Nous nous cacherons derrière les piliers. Il ne s’agit que de trouver un moyen de dépister ceux qu’on 
enverra à notre poursuite. Tu sais que nous avons promis de nous en charger ! 
- Quant à ce moyen, je l’ai déjà trouvé. Allons, partons, le ciel s’éclaircit je pense." 
 
C’est sur ses dernières paroles que le Père Guillaume entra. Il leur fit remarquer que la pluie redoublait 
d’intensité. Il leur offra l’hospitalité pour la nuit, ce que l’aîné des deux hommes refusa : 
- Cela m’est égal, je suis remis de ma fatigue. Nous nous guiderons à la lueur des éclairs et ce bâton 
m’empêchera de glisser ! 
A ces mots, il s’empara d’un bâton de chêne sculpté appartenant à l’Ermite et pris congé. L’Ermite ne 
dit mot, les accompagna sur quelques mètres et leur donna leur bénédiction pour le voyage qu’ils 
entreprenaient. En rentrant, il fit ses prières en recommandant les voyageurs à son Dieu et s’endormit. 
 
Le lendemain, un bruit effroyable le réveilla en sursaut. On frappait rudement à la porte de sa cabane : 
songeant un instant qu’il était arrivé un malheur aux deux voyageurs, il se hâta d’ouvrir pour tomber 
nez à nez sur des gens de justice précédent une foule furieuse. Ils l’accablèrent de malédictions et 
d’injures sans que le Père n’en comprenne la cause. Il distinguait les mots de « voleur » et de 
« sacrilèges » parmi le chaos. Il se fit garroté et emmené vers Haverskerque pour être interrogé. Il 
apprit alors de quoi il était accusé : durant la nuit précédente, alors qu’on chantait les mâtines, 
quelqu’un s’était introduit dans l’église d’Haverskerque. Le tabernacle avait été forcé, les troncs des 
pauvres brisé et les armoires de la sacristie ouvertes : calices, ciboires, burette, chasubles et 
argent…tout avait été volé ! Seul un bâton de chêne avait été retrouvé au bas des marches de l’autel 
profané. Le Père comprit alors qu’il avait été victime de sa charité : les coupables étaient bel et bien 
ses hôtes de la veille. Il protesta, témoignant de son innocence en racontant sa rencontre, rien n’y fait ! 
Il fut condamné à être pendu le lendemain à l’heure du midi. 
 
Le moment tant redouté arrivant, une foule se pressait sur la place. Vêtu d’un grossier sac de toile, 
tête nue, pieds déchaussés, une corde en ceinture, la main droite portant un cierge, arborant un visage 
serein, il s’avança jusqu’au parvis de l’église. Aux charges proclamées par le prêtre, l’Ermite réitéra son 



innocence, ce qui lui valut un nouveau flot d’injures de la part du public présent. Il demande alors à 
s’adresser au peuple :  
"Mes frères, dit-il, d’une voix ferme et assurée, je n’ai pas commis le crime dont on m’accuse. Il y a 
soixante ans que je vis dans ces lieux, pauvre, obscur, et loin des hommes, mon pain quotidien, c’était 
vous qui me le donniez, je le devais à la charité dont je vous ai toujours prêché les principes avec 
douceur. J’ai vécu pur et sans désir, j’ai beaucoup prêché sans doute, mais encore une fois, je le jure 
par Jésus, je ne suis pas coupable. Je ne vous demande pas la vie, Dieu a sans doute marqué pour cette 
heure le terme des jours nombreux qu’il m’a donnés. Mais de grâce, au nom de ce que vous avez de 
plus cher au monde, ne me considérez pas après ma mort comme un infâme criminel, ne laissez pas 
mon corps à ce gibet, en proie aux corbeaux et aux oiseaux immondes. Donnez-lui la sépulture en terre 
sainte, et priez pour mon âme. Je vous en supplie, je vous le demande à genoux." 
 
Ces paroles attendrirent quelque peu le publie présent. Midi sonna. Le souvenir du sacrilège balaya les 
derniers soupçons de compassion et le public cria d’un seul homme : « Malédiction ! A mort le 
sacrilège, à mort. » 
L’Ermite se redressa fièrement. "Eh bien, s’écria-t-il, puisque vous refusez une grâce demandée par un 
vieillard innocent qu’on va livrer à un ignoble supplice, habitants d’Haverskerque, que mon sang 
retombe sur votre tête. Puissiez-vous garder longtemps la mémoire du père Guillaume, injustement 
condamné. Entendez-vous ces orgues qui accompagnent les chants joyeux des prêtres, aussitôt que 
j’aurai poussé mon dernier soupir, elles se tairont et ne pourront plus retentir dans les voûtes de votre 
église. Cette horloge, qui vient de sonner l’heure de ma mort, ne sonnera plus midi. Vous-mêmes.......". 
Il ne put finir, le bourreau étouffant sa voix. Il était mort.  
 
Les orgues furent transportées à Morbecque. On prétend qu’elles se mirent à jouer toute seule quand 
le chariot les transportant franchit la limite entre les deux paroisses. Quant à l’horloge de l’église 
d’Haverskerque, on tenta vainement d’en placer une qui sonnerait les douze coups à midi. Sur les 
douez juges qui prononcèrent la sentence de l’Ermite, onze moururent cette même année. Le dernier, 
effrayé, se dépouilla de ces biens dont la Maladrerie et plusieurs hectares de terres labourables. 
L’Ermitage du Père Guillaume se trouvait dit-on, dans la forêt de Nieppe, à un endroit où, avant la 
guerre 1914-1918, on remarquait une légère éminence de terre. On peut y accéder par la drève du 
Paradis qui commence route de Thiennes, au lieu-dit « la Forêt », près d’un ancien estaminet de 
l’ermitage, enseigne qui rappelait la vieille légende. Cette butte a disparu pendant la guerre, sa terre 
ayant été utilisée par les Anglais.  
Le supplice du père Guillaume eut lieu près du manoir de la Goguerie, aujourd’hui remplacé par une 
ferme. 
On peut encore admirer, grâce à une peinture du 18eme siècle, reproduite sur le mur même à l’entrée 
d’une salle de l’aile ouest de l’hospice d’Haverskerque, le tableau représentant un engagement entre 
cavaliers avec, pour décors, un chemin longeant la rivière de la Lys, le manoir et l’église d’ 
Haverskerque. 
Le pilori où l’on exposait les condamnés était placé à environ 250 mètres face au manoir de la Goguerie, 
au coin d’une parcelle de terrain qui fait l’angle entre la rue de la Goguerie et la rue de la Guinguette. 
Une énorme pierre qui marquait cet emplacement existait encore en 1914. 
 


