TOP 15 DES LIEUX HANTÉS DES HAUTS DE FRANCE
15 L’école de Wylder

10 La maison (hantée) de Villers-Outreaux

Des enfants y auraient vu une dame en noir dans les cabinets mais
leur professeur leur disait que c’était leur imagination. Mais le
professeur a fini par faire appel au curé qui a prononcé des
incantations pour chasser les esprits. Il réussit à le chasser car, le
lendemain, la dame en noir de Wydler avait disparu.

Il y a quelques années une famille quitte la maison qu’ils disent
hantée : cela a commencé par des bruits dans la cage d’escalier
mais la nuit les enfants hurlaient car ils voyaient des visages, mais
les habitants pensent que cela est faux.

14 Le château d’ Esquelbec

09 La maison de Mentque Bécour

La légende remonte à un meurtre de Jacqueline Vasseur qui fut
enterrée dans le parc de son château. Mais son chien retrouva tous
les bouts de cadavre. Depuis, certains passants ont affirmé avoir vu
la dame au petit chien.

Une personne se prend une pierre sur la tête et finit à l’hôpital. Le
maire y aurait vu des oranges voler avant de se prendre un porte
savon sur la tête, mais la maison avait eu 6 autres locataires, et
aucun ne se serait plaint.

13 La maison du fort Lapin

08 Drôles de phénomènes à Wervicq-Sud

Un enfant mort, des phénomènes paranormaux : les ouvriers
refusent d’y travailler. On ne sait ce qui s’y passe, mais la maison
devrait être rasée rapidement.

Des odeurs de fumée dans la maison, des taches de sang sur le
plafond et dans la douche et des objets qui changent de place. On
pense qu’un drame se serait passé dans cette maison.

12 La maison hantée de l’avenue de l’hipodrome à
Lambersart

07 L’étrange maison de la ville de Grande-Synthe

Les propriétaires de la maison sont tous restés moins d’un an, de
mystérieux drames frappaient les habitants : décès, maladies.

Une famille entend des choses dans le garage. La famille a fait
appel à la gendarmerie et au curé. Les autres habitants
s’inquiétaient que la maison soit véritablement hantée, mais quand
la famille est partie, une locataire est venue elle ne s’est plainte de
rien. Elle pense que la famille est partie avec la malédiction.

11 La maison du pendu au Clipon à Dunkerque

06 Le phare de Calais

Il ne reste plus que quelques murs. On raconte que des nazis y
auraient commis des atrocités, on parle de la mort d’un enfant. Le
propriétaire aurait construit cette maison pour sa femme mais il a
découvert qu’elle le trompait. Mort de chagrin, l’homme se serait
pendu.

Les employés ont ressenti une présence fantomatique dans ce lieu
plein d’histoire : ils auraient vu des ombres et des voiles blancs. Ils
auraient aussi entendu des voix. Mais les employés se sont
habitués !

05 La maison qui « saigne » de St-Quentin
Les locataires y entendaient des bruits de casseroles ou de
gémissements avant que les murs se mettent à saigner. La maison
fut démolie. Avant sa destruction, la maison avait été laissée 4 ans à
l’abandon.

04 La maison de Bresle
Une rumeur est apparue en 2011 qui disait que le fantôme d’une
petite fille hanterait les lieux. Les locataires ont témoigné dans la
presse locale qu’ils entendaient des bruits de verrous, des voix ...
Quand ils ont emménagé, les locataires sentaient du tapage sous le
lit et, une fois dans son lit, la femme a senti une chose froide lui
toucher le bras.

03 Le château de Steene
L’histoire commence quand une petite fille décède vers 1850 .
En 1968 l’ancienne propriétaire découvre des couteaux dans la
poutre de la cheminée et le 26 décembre 1970 elle découvre des
empreintes de pieds tout autour du château.

02 L ‘ église de Nelse
Des passants y auraient entendu l’orgue jouer, alors que l’église
était fermée à clé. D’autres personnes y auraient vu une silhouette
blanche.

01 La maison hanté de Hempenpont
La plus connue de toutes les maisons hantées des Hauts de France.
L’histoire commence quand une famille perd mystérieusement leur
enfant. Les propriétaires suivants subiront tous les malédictions ;
certains iront même jusqu’à se pendre. L’un des fils de
démolisseurs dit qu’il vivait avec la légende, car à chaque fois où on
voulait la détruire, les machines tombaient en panne ou se
cassaient. A partir de 2006, la maison fera office d’église
évangélique. Un cambriolage maquillé en incendie obligera sa
destruction en juin 2015.
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