
Le 7 juillet, journée à… Hesdin  

 

1/Nos voitures quittent le rendez vous à l’église d’Hardelot pour la cité de Charles Quint.  

A Hesdin Amélie, de l’Office du Tourisme, nous fait un accueil coloré, Jacques, notre guide au masque 

bleu, nous briefe sur le programme de la matinée : Hôtel de ville et sa bretèche, Hôtel 

particulier et église… 

 

Hesdin nait en 1553 : tour beffroi et ses trois cachots cachent l’histoire sombre des 

guerres et conflits autour de la ville. Au Moyen-âge, Hesdin est prospère par le 

commerce de la draperie réputé jusqu’à Troyes en Champagne. C’est aussi un lieu de rencontre 

international, d’échanges de toutes sortes, le « parc d’attractions » de l’époque (Le Parcq). Hesdin 

est après Arras et St Omer la troisième ville du Comté d’Artois, Artois de la Duchesse de Bourgogne, 

des Pays Bas, encore d’Espagne ou du Saint Empire romain germanique né sous Charlemagne.  

Le Nord PdC, la Belgique et la Hollande font ainsi face pendant des décennies au Royaume de France. 

Hesdin, située au Sud de cette zone, est sur la frontière un lieu fortifié convoité, témoins de maints 

conflits. Robert II d’Artois, roi de Sicile où se croisent les cultures chrétienne, musulmane, romaine… 

apporta ici un peu de la « Renaissance ».  

La diplomatie n’évite pas tous les conflits et Hesdin change de mains 14 fois entre 1480 et 1553… 

L’illustre Charles Quint… aigle à deux têtes, prend Hesdin en 1553 et rase la ville. Il la reconstruit en 

1554, fortifiée de 5 bastions en pointes… Mais Hesdin est vite à l’étroit, enfermée dans ses murs… On 

abat alors les remparts et on en reconstruit d’autres plus au large, protégés de 6 bastions, c’est le 

Hesdin-Fort des années 1554 à 1639.  



Hesdin est épargnée à la révolution, devenant Lepelletier sur Canche. Pendant la Grande Guerre, 

Hesdin, QG n° 2, la ville est fréquentée par beaucoup de soldats anglais revenant du front… 

Le Beffroi de 1554, est abattu en 1639, reconstruit en dur après un don en 1878, par Clovis Normand 

(1831-1909). Un long escalier d’Honneur, à la Bretèche, monte au Théâtre, à la salle des mariages et 

à celle des Tapisseries du XVIIIème, toutes ouvertes exceptionnellement aujourd’hui.  

Le Petit Musée en contrebas où on écoute l’Histoire, était encore un cachot tout récemment.  

La Bretèche typique de la Place d’Armes et d’Hesdin, imposait respect à ceux qui s’y pavanaient de 

droit. Quelques blasons authentifient l’histoire des lieux dont celui de la ville : parties d’argent et de 

gueules  à deux étoiles en raies en chef l’une de l’autre surmontée de la couronne des villes fortifiées.  

 

On franchit la Canche pour le portail Renaissance de l’Eglise (1582) et ses effigies symboliques où 

l’aigle à deux têtes d’Espagne côtoie la fleur de lys de France ainsi réconciliées. L’église ND, 

hallekerque sans transept, s’appelle aussi la collégiale St Martin.  

Plus loin, le porche d’un Hôtel particulier nous introduit dans l’intimité d’une cour intérieure. Les 

pierres blanches et briques rouges, un tapis de verdure et un conifère exotique (araucaria) nous 

transportent ailleurs.  

L’Abbé Prévost est né ici en1697, la maison de l’homme de Manon Lescaut a été classée monument 

historique. Son bénédicité nous introduirait au restaurant. 

 

 



2/Nous sommes à la Commanderie du Bois St Jean après avoir traversé la forêt d’Hesdin, 1000 

hectares d’ombre sur lesquels Monsieur de Montigny devrait nous éclairer. Dans sa jeunesse il a 

parcouru notre plage, de long en large au gré des vents, en char à voile ! 

Aujourd’hui et depuis 12 ans, il réhabilite cette « ferme » fondée par Philippe d’Alsace, Comte de F

landre, celle de l’Ordre des Hospitaliers de Jérusalem, située à un carrefour de la voie romaine Arras 

Boulogne. Mi religieux et soldats, mi percepteurs et banquiers, encore aubergistes… les ordres des 

Templiers, des Hospitaliers… se partageaient la défense, les soins, la nourriture, l’hébergement des 

pèlerins, voyageurs et nécessiteux… au Moyen âge, depuis 1182. 

Avantages fiscaux et passion de l’Histoire des lieux encouragent son protecteur à réaliser cette tâche 

de rénovation qui n’a pas de fin.  

Une multitude de détails, d’observations, de recherches font de ce travail polytechnique, une 

prouesse technologique de tous les jours. Les couleurs des ardoises, des pigments des joints, la 

récupération de tuiles anciennes… le font voyager à leur recherche car une belle restauration, 

identique à l’ancien, à l’original, ne se voit pas ! Pas de ciment uniquement du sable ocre et de la 

chaux... 

 

Philippe d’Alsace implante ici, on en voit des traces dès 1212, une communauté d’Hospitaliers avec 

fondation d’une église qui l’authentifie. 

La ferme cultive 150 hectares de terre, l’aire de la mesure, du journal variait au temps des chevaux 

avec la pente et les régions ! Céréales, moutons nourriront les moines-soldats… grâce à 40 chevaux 

boulonnais ; 20 personnes y étaient occupées avant guerre. 



Bien national à la Révolution, la ferme est rachetée 120 mille livres par JM Daullé qui y ajoute une 

« maison » d’habitation de style « pré révolution » : chaînage en relief, joints en terre de Cassel et 

sable… Les faîtières vernissées décorent les toits de festons.  

Un pigeonnier hexagonal, situé en son centre et dans le même style, fournissait le guano à la fois 

engrais et combustible. 

La bergerie, en face, date de Louis XIV, torchis aux montants de bois serrés ; pas de gouttière, les 

toitures à coyaux des dépendances, couvraient environ ½ hectare, remplissant par les pluies la mare 

dans le contrebas de la cour.  

Monsieur de Montigny, bâton de berger ou de pèlerin en main, assis sur un siège des plus modernes 

et légers, nous raconte magistralement au milieu de la cour toute cette histoire. Nous sommes assis 

sur des bancs, comme des élèves, à l’écouter bouche bée, parfois libérée du … masque. 

 

Sous le soleil et l’esprit plein de souvenirs, nous quittons la Commanderie par la somptueuse allée de 

platanes d’environ 1 km qui nous y a conduits.  

 

 

 

 

 


