
HESDIN: La cité de Charles Quint 

 

Après avoir rasé l'ancienne ville d'Hesdin ( actuellement Vieil-Hesdin ) en 1553, 

Charles Quint décida en 1554 de reconstruire la cité sur 93 ha dans la commune de Marconne. 

Devenue française en 1639, la commune fut une ville forte avec plusieurs casernes et 

accueillit de nombreux régiments. Elle fut aussi chef lieu de bailliage, marché agricole, le tout 

générant un important commerce. 

 

C'est maintenant un chef-lieu de canton de 2700 habitants situé au croisement de la 

nationale 39 (Arras - Littoral) et de la nationale 28 ( Saint Omer - Abbeville ). Hesdin possède 

une gare, sur la ligne Boulogne - Arras. 

 

Des sites remarquables: 

 

���� L'Hôtel de Ville: place d'Armes 

 
Construit à partir de 1563, sur l'emplacement de la maison de campagne de la sœur de Charles 

Quint, il possède plusieurs parties du 16
ème
 Siècle, du 17

ème
 Siècle et fin 20

ème
 siècle, ainsi 

qu'un beffroi dont la dernière reconstruction remonte à 1875; la Bretèche, de 1629, est une 

élégante tribune en façade, ornée de blasons et de statues. 

 

���� L'Eglise Notre Dame: rue de la Paroisse 
Construite à partir de 1565, elle est de type "Hallekerle" flamand sans transept. Son portail de 

pierre (classé) de 1582, de style Renaissance, s'oppose à l'ensemble de brique, de facture 

gothique. On y trouve un riche mobilier, des stalles, des tableaux, des confessionnaux ainsi 

que 23 vitaux remarquables par la richesse de leurs coloris. 

 

���� Le manège de cavalerie: 

 
Edifié en 1821, sur 1000m², il possède une superbe charpente. 

 

���� Le Tour de chaussée (classé):  
 

Chemin boisé d'arbres tracé au 17
ème
 siècle afin d'éviter la ville et son droit de passage 

(octroi). Site classé. 

 

���� Hôpital:  

 
Ancien collège des Jésuites fondé au 17

ème
 siècle, il possède une superbe façade en briques, 

agrémentée de deux cadrans solaires. 

 

���� Chapelle de l'Hôpital:  
 

Elle fut édifiée en 1880 par l'architecte hesdinois Clovis Normand, dans un style néo-

gothique. Elle est inscrite à l'inventaire des Monuments historiques 

 

 

 

 

 



���� Anciennes maisons:  
 

On peut voir de nombreuses maisons et hôtels particuliers du 17
ème
 et 18

ème
 Siècle ainsi que 

dans la Rue du Maréchal Leclerc, la maison construite par Clovis Normand, ornée de 

médaillons (1870). 

 

���� Maison de l'Abbé Prévost:  
 

Située derrière le chevet de l'Eglise, on y découvre une superbe perspective sur la ville et sur 

la Canche, la rivière que traverse Hesdin.  


