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L’aspect général de
la ville en 1654

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth qui compte 3450 titres
à ce jour. « Nous avons parcouru
Abbeville dans le passé et dans le pré-
sent. Dans le passé nous l’avons vue
plantée d’églises et de couvents et divi-
sée presque en autant de bourgades
différentes qu’elle comptait de corps de
métiers ; dans le présent nous l’avons
vue s’alignant, se régularisant et pre-
nant avec sa toilette neuve cette unifor-
mité moderne qui annonce l’aisance,
mais sous laquelle s’efface peu à peu la
physionomie historique des vieilles
villes. Le double aspect du passé –
l’aspect religieux et l’aspect que nous
appellerons bourgeois – a disparu :
l’aspect religieux avec presque tous les

couvents et la plupart des églises ;
l’aspect bourgeois avec les corps de
métiers. Á défaut des choses cependant,
les souvenirs sont restés : les couvents et
les églises démolis, les groupes de fa-
milles dispersés ont laissé à nos rues
bâtardes leurs noms patronymiques.
Dans le présent, nous trouvons les rues
plus larges, plus saines, mieux aérées,
mais diminuées de nombre ; et, non
point comme conséquence, mais comme
fait parallèle, nous pourrions constater
un chiffre moindre dans la population. »

Ernest Prarond est né le 14 mai 1821 à
Abbeville où il est mort le 7 novembre
1909. De 1839 à 1846, il étudia le droit

à Paris où il se lia avec de grands littérateurs
dont Charles Baudelaire avec qui il écrivit
pour le théâtre. Après avoir soutenu sa thèse
de docteur en droit, il rentra à Abbeville tout
en conservant un appartement dans la capi-
tale. Il fit de nombreux voyages à l’étranger
avec son épouse. L’œuvre de cet écrivain,
poète, voyageur, historien et humaniste, fut
importante. Elle est divisée en deux parties :
l’une, littéraire ; l’autre, historique et archéo-
logique. Il rédigea de nombreux ouvrages sur
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Le double aspect
du passé

Écrivain, poète, voyageur,
historien et humaniste

par Ernest Prarond

Les premières pages sont consacrées aux
faubourgs d’Abbeville : la banlieue, Thuyson,
La Bouvaque, Demenchecourt, Rouvroy,
Mautort, Saint-Gilles et le faubourg du Bois,
ainsi qu’à l’industrie et l’agriculture. Ernest
Prarond évoque ensuite l’histoire de « Ringois
ou le citoyen d’Abbeville » avec l’hommage
du comédien Delacour. Puis, il propose une
promenade dans les rues d’Abbeville en vingt
chapitres. Elle débute par, notamment, le
jugement d’Arthur Young et l’aspect général
de la ville en 1654 ; son aspect intérieur, la rive
droite et la rive gauche de la Somme ; le pont
aux Poissons ou pont aux Brouettes et la
splendeur du rivage ; la rue des Grandes
Écoles ; la place du Marché au blé, le premier
emploi de la guillotine à Abbeville, l’église
Saint-Georges, la querelle des merciers et des
orfèvres et celle des merciers et des chaudron-
niers ; la rue Saint-Gilles, les limites succes-
sives d’Abbeville. L’auteur poursuit sa présen-
tation avec la rue des Minimes, les hôtels de
Chepy et de Melun, la maison de François Ier ;
la rue d’Ailly, la maison où mourut André
Dumont ; où Louis XII et Marie d’Angleterre
passèrent leur nuit de noces, la cour Ponthieu
ou le château des comtes ; le Paraclet ou
l’abbaye d’Epagne ; la grande rue du Bourg,
l’église et le cimetière Sainte-Catherine ; la
place du Saint-Sépulcre, la satire du poète
Lefebvre ; le bois d’Abbeville, la légende
Fidelis ; la place Saint-Pierre, l’église Saint-
Eloy et le marteau, l’ancien château de Phi-
lippe Ier ; les rues disparues, le pont aux
Cardons, la chaussée Marcadé, la place et
l’église Saint-Jacques ; l’abbaye royale de
Willancourt, la manufacture de calicots, la
première lanterne ; le château de Charles le
Téméraire, l’ancienne importance maritime
et commerciale d’Abbeville ; l’ancien Champ
de Foire, la grande rue Notre-Dame, etc.

Bientôt réédité

sa ville et la Picardie. Membre de plu-
sieurs sociétés savantes, il fut entre autres
président de la Société d’émulation his-
torique et littéraire d’Abbeville. Par son
talent et sa dignité, il sut se créer une
place dans la république des lettres.
Anatole France écrivit : « Nous sommes
quelques-uns en ce monde à savoir que
M. Ernest Prarond a l’âme grande et l’es-
prit charmant et que c’est un poète rare
(...) Il y a en [lui] un humaniste admirable.
Il y a aussi un Français de Picardie qui
aime sa ville et sa patrie ». Impliqué
dans la vie politique, Ernest Prarond fut
membre du conseil général de la Somme
et maire d’Abbevil le (1883-1884).
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Selon le plan de R. Cordier, Abbeville comptait autrefois vingt-et-un clochers et tours qui déchiraient les airs de
leurs pointes et de leurs angles. Si la ville a conservé une configuration relativement identique, des
changements ont été apportés aux travaux de défense et aux remparts. Les tours ont été abattues et il ne reste

plus que des traces enfouies du château que Charles le Téméraire avait fait construire sur la Somme. Jadis, l’église
Saint-Georges s’élevait sur la place du Marché au blé. Pendant longtemps après sa démolition en 1367, au centre de
la place trônait une grande croix en pierre autour de laquelle s’étaient groupées de petites boutiques de marchands,
les maisonnettes, occupées par des merciers. Selon la tradition, il existait sous cette croix un souterrain qui menait
fort loin. Lorsque l’évêque d’Amiens consentit à donner à la commune l’emplacement de l’église, il formula la condition
expresse que jamais un échafaud n’y serait dressé. Pourtant le chevalier de la Barre y fut exécuté. Le Champ de foire
se nommait autrefois Champ l’abbé et quoique à l’intérieur de la ville, il était anciennement employé à la culture du
chanvre. En 1781, il fut clos de murs et transformé en jardin par le commandeur de Gaillon. Au 25 de la rue Cache-
Cornaille se situe le monument le plus curieux que la ville ait hérité du XVe siècle. François Ier y descendit en 1527
lorsqu’il forma avec le cardinal d’York, ministre d’Henri VIII, la ligue offensive et défensive contre Charles Quint. La place
Saint-Pierre a changé fréquemment de destination : de cimetière, elle devint lieu de fêtes et de réjouissances. Selon
une note datée de février 1719, plusieurs particuliers y établirent « des jeux à passer avec des balles de plomb » qui
rassemblaient quantité de jeunes gens, d’hommes mariés et de soldats. Cette pratique fut jugée scandaleuse car
contraire aux règlements de police et aux devoirs de la religion, « donnant lieu à de fréquentes querelles, mauvais
traitements, jurements et blasphèmes du saint nom de Dieu ». Leur destruction fut donc ordonnée. Cette place était
aussi un lieu d’exécution. Le chevalet tranchant sur lequel on faisait asseoir les filles publiques y était dressé. La
potence y fut élevée quelquefois. Notamment, le 4 janvier 1724, trois soldats furent pendus pour seulement avoir volé
pour dix-huit livres de chandelles et malgré la grâce sollicitée par le propriétaire de ces chandelles. Avant
l’établissement des écluses sur le canal, le quartier Saint-Jacques était souvent recouvert par les eaux de la Somme.
Il arriva même qu’elles pénètrent dans l’église jusqu’à un pied de haut.
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