
QQuuii   ssoommmmeess   nnoouuss   ??   
 
L'Association des Amis du site historique du vieil Hesdin est une 

association de loi du 1er juillet 1901 créée en Mars 2006 dont le siège 
se trouve à l’Espace historique du Vieil Hesdin, 13bis rue d’ Hesdin, 
62770 Vieil Hesdin (Tél. : 03 21 06 52 98). 
 

Extrait des statuts Art 2 : « L'Association a pour but de faire 
connaître ce qui reste de la ville ancienne d'Hesdin. Le village 
actuel de Vieil Hesdin et les villages environnants constituent 
un patrimoine historique indélocalisable,  qu'il faut 
absolument sauvegarder.  L'ancienne ville d'Hesdin a 
représenté pendant 3 siècles une des premières capitales 
européennes, et les vestiges qui nous en restent doivent être 
connus du plus grand nombre.  C'est un devoir de mémoire 
de sauver ce qui peut l'être et de promouvoir un passé 
historique tout à fait prestigieux.  Il ne faut pas laisser se 
perdre ce passé.  Le développement touristique attendu de ce 
haut lieu de l'histoire européenne permettrait la création 
d'emplois tant directs qu'induits ».   
 

L'Association se compose de membres fondateurs, de membres 
actifs, de membres d'honneur et de membres honoraires. Le bureau est  
constitué de 12 membres qui s’investissent pour faire revivre le passé 
de cette cité prestigieuse. Elle propose à tous les passionnés d’histoire 
médiévale de découvrir les splendeurs passées et actuelles du site 
historique du vieil Hesdin  
 

Envie d’en savoir plus : 
http://www.levieilhesdin.org 

 
 

Cher(e)s ami(e)s passionné(e)s d'histoire ! 
Notre association a besoin de vous... Nous n'avons pour l'instant 

aucune subvention ni aide financière d'aucune sorte. Notre bonne 
volonté ne suffit hélas pas pour réaliser nos projets et concrétiser nos 
idées. 

Aidez-nous en adhérant à notre association (la cotisation annuelle 
est de 6 €) ou en nous faisant un don. 

---------------------------------------------------------------- 
Nom : ________________________________ 
Prénom : _____________________________ 
Adresse : _____________________________________________ 
_____________________________________________________
Tél. __________________ Mail : _________________________ 
 

 DON de _____________€    Adhésion 
 

A RETOURNER AU SIEGE (accompagné de votre règlement)  
Merci d'avance de votre générosité et de votre sympathie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Espace Historique du vieil Hesdin 
13bis Rue d’Hesdin 
62770 Vieil-Hesdin 
 03.21.06.52.98 
 contact@levieilhesdin.org 
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R e m p a r t s  v i s i b l e s  d e  l a  r u e  d e  l a  m a i r i e  

 
ÀÀ   ff aa ii rr ee   rr ee vv ii vv rr ee   !!  

 
 
Sceau de la ville en 1272 
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http://www.levieilhesdin.org/


UUnn  ppeeuu   dd ’’ hh ii ss tt oo ii rr ee……   
 

Quelques six kilomètres en amont d'Hesdin, baigné par la Canche 
et sur la route des villages fleuris, se niche le village de Vieil-Hesdin. Ce 
hameau de moins de 400 habitants fut jadis l'une des plus florissantes cités 
de l'Artois. Son jardin d'Eden était connu jusqu'en Italie. 

Au pied du château a grandi une communauté urbaine qui s'est 
surtout consacrée, outre son rôle de marché, au travail de la laine, dès le XI° 
siècle. Artisans et commerçants avaient fait de cette ville la troisième 
d'Artois après Arras et Saint-Omer; au XIV° siècle, elle constituait avec sa 
banlieue un ensemble que l'on a estimé pouvoir compter jusqu'à 6000 
habitants. La ville était ceinturée de remparts et de profonds fossés qui lui 
permirent, pendant plusieurs siècles, d'échapper aux calamités de la guerre et 
du pillage. C'était l'une des premières villes de France à posséder une 
imprimerie. Elle était dotée de plusieurs fondations et d'un hôpital. Jean 
sans Peur en fit sa base militaire et y fit fabriquer ses armes et peindre ses 
fanions.  

Vieil Hesdin connut au cours de son histoire plusieurs maîtres 
successifs, parmi lesquels on retiendra les Comtes de Flandres, d'Artois, le 
Roi de France, les Ducs de Bourgogne... Ces derniers ont particulièrement 
contribué à la bonne renommée de la ville et à son embellissement. Ils ont 
investi des sommes importantes dans ce qu'on peut appeler une de leurs 
« résidences secondaires ». Ils ont terminé l'aménagement du parc du château 
qui s'étendait au nord jusqu'à la Ternoise (et qui est devenu le territoire de la 
commune du Parcq sur la RD 939).C'était un lieu de prestige, où l'on 
exposait des « engins d'ébattement » qui devinrent célèbres dans toute 
l'Europe. Il fut sans doute l'ancêtre de nos parcs d'attractions. Des alliances 
y furent scellées, des traités signés, comme celui par lequel Charles le 
Téméraire acheta un comté en Alsace à Sigismond d'Autriche. Au château 
même furent restaurés les appartements où s'exprimaient tous les 
raffinements princiers de l'époque, notamment en matière de distractions. 
L'ancienne Hesdin a suscité bien des convoitises. Elle faisait en effet office 
de place forte frontière entre la France (au sud) et les possessions des 
Habsbourg (au nord). Entre 1475 et 1553, la ville a changé sept fois de 
maître... Elle fut notamment bourguignonne, autrichienne, française et 
espagnole. 

Les progrès de l'artillerie lui laissaient alors peu de chances et cette 
ancienne forteresse de vallée était devenue particulièrement vulnérable 
malgré ses hautes murailles. Sans pitié pour une cité de 12 siècles qui avait 
été l'une des préférées de ses ancêtres, Charles Quint ordonna sa destruction, 
à l'issue d'un dernier siège. Ambroise Paré, chirurgien de François Ier et père 
de la chirurgie moderne, fit partie des défenseurs de la ville assiégée mais rien 
ne put entraver la colère de Charles-Quint, qui voulait que rien ne reste de 
cette ville prestigieuse.  

Le sol de Vieil-Hesdin garde le bien le plus précieux qui soit : la 
mémoire. Il n'est pas rare de trouver dans un jardin ou une pâture un 
fragment de boulet de couleuvrine tiré il y a plus de cinq siècles, témoignage 
d'un passé aussi glorieux que tumultueux. 

Négligé, voire inconnu de nos contemporains, le site de Vieil-
Hesdin a vivement intéressé l'université de Boston (USA), qui lui a consacré 

des travaux diffusés dans la plupart des universités américaines. Il 
était donc grand temps que nous, habitants actuels de ce petit village 
verdoyant ou de ses environs, nous nous fassions les témoins d'un passé 
prestigieux, qui sommeille encore en grande partie sous nos pieds, et 
dont on peut voir les vestiges, et mieux encore imaginer l'apparence 
ancienne 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NNooss   AAcc tt ii oonnss   
 

Afin de faire revivre cette cité oubliée et de permettre aux 
visiteurs et passionnés d’histoire de se projeter dans ce qui fut l’une des 
villes les plus riches d’Artois, l’Association met en place différentes 
actions ponctuelles et annuelles. 
 

PARTAGEZ… 
 Notre association présente au public 

lors d’expositions, les objets retrouvées ou prêtés 
par les habitants du village et les membres de 
l’Association.  
  Informer les visiteurs, par la création 
de panneaux pédagogiques retraçant la vie à cette 
époque et les personnages célèbres qui ont permis le 
développement de cette cité. 

 
REVIVEZ… 

 Grâce au premier sentier pédestre de 12 
km réalisé en collaboration avec la 
F.F.R.P. les visiteurs peuvent se rendre 
compte de l’environnement et de la 

dimension de l’ancienne cité. 
  A l’étude, la création d’un circuit de 
5 km reprenant le tracé de l’ancienne cité et les 
routes existantes à l’époque. 
  Plusieurs conférences thématiques 
ont eu lieu. Notre souhait est de réaliser au 
moins une conférence par an. 
  La réalisation de fascicules sur l’histoire de notre village. 

DECOUVREZ… 
Il reste de nos jours de très beaux monuments à admirer, témoins 

encore debout de ce passé prestigieux ! 
Le parc et le couvent des Soeurs Noires (1770) 

L’église paroissiale 
Le château D’Estruval (1804) 

…Et bien entendu quelques ruines des fortifications 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siège d’Hesdin en 1553 
 

LL’’   EEssppaa cc ee   hh ii ss tt oorr ii qquuee   
 

 L’Espace historique du vieil Hesdin est ouvert le premier 
samedi du mois de 14h30 à 17h30. La randonnée pédestre 
guidée débute à l’Espace historique à 15h. (Prévoir des 
chaussures de marche ou baskets car la visite passe par les 
fossés des fortifications qui sont souvent humides). 

 Adresse :  
o Espace historique du vieil  Hesdin 

13bis rue d’Hesdin 
62770 Vieil-Hesdin 

 Coordonnées GPS : 
o Longitude :02° 05’ 45’’ E 
o Latitude : 50° 21' 14'' N 

 Tarifs :  
o 4€ l’entrée à l’Espace historique seul. 
o 6€ l’entrée à l’Espace historique + la randonnée 

pédestre guidée, avec fourniture d'un tryptique 
explicatif. 

o 1/2 tarif pour les habitants de Vieil-Hesdin, les 
moins de 18 ans et les étudiants (sur 
présentation de la carte d'étudiant), gratuit pour 
les adhérents de l'association. 

o Tarifs de groupe : 
           nous consulter,                               Tel : 03 21 06 52 98 

                                          ou par mail : contact@levieilhesdin.org 


