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NOUVELLE SERIE

Un des plus célèbres
de la Normandie

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3065 titres à
ce jour. « Le château d’Arques, un des
plus célèbres de la Normandie, de cette
terre des châteaux et des églises, si remarquable par son antiquité, par l’étendue et
l’importance de ses ruines, par la beauté
du site, par ses souvenirs historiques, auxquels la bataille livrée par Henri IV, sous
ses murs, est venue ajouter une palme
immortelle, n’avait pas cessé, depuis les
premiers temps de sa création, au XIe siècle, jusqu’à nos jours, d’être château royal.
Notre première révolution le fit passer du
domaine de l’État dans des mains particu-

par Achille DEVILLE
Occupé par l’armée allemande durant la Seconde
Guerre mondiale

J

ean Achille Deville est né à Paris le
19 janvier 1789, d’un père ancien fermier général. Antiquaire et historien
français, il publia une traduction en vers
des Bucoliques de Virgile et esquissa quelques tragédies qui sont demeurées inédites, avant de se tourner vers l’archéologie.
Il fut envoyé à Rouen, vers 1825, en tant
que receveur des contributions directes,
puis devint directeur du musée des Antiquités de Rouen, et membre de plusieurs
sociétés savantes dont, notamment, la

Société libre d’émulation de la SeineInférieure et la Société des antiquaires
de l’Ouest. Jean Achille Deville est mort
dans sa ville natale, le 9 janvier 1875. Il
est l’auteur de nombreux ouvrages, dont
Histoire du Château-Gaillard et du siège qu’il
soutint contre Philippe-Auguste en 1203 et
1204 (1829), Histoire du château et des sires
de Tancarville (1834), ou encore Histoire
de l’art de la verrerie dans l’antiquité (1870).
Situé à une lieue et demie au sud-est de
Dieppe, le château d’Arques entouré
d’un immense fossé, s’élève sur une
colline aride et rocailleuse qui domine
deux vallées. Musée à l’époque de la
guerre de 14-18, il fut occupé par l’armée allemande durant la Seconde
Guerre mondiale, servit de poste de
surveillance et de dépôt de munitions.

La bataille d’Arques le
21 septembre 1589

lières. Vendu en 1793, après avoir été
précédemment dépouillé, à demi ruiné, il
était resté dans cet état, recommandable
encore par son ensemble, par les débris
imposants de ses constructions, lorsque, à
la mort du dernier propriétaire, en 1836, le
bruit courut tout à coup que le château
d’Arques était mis en vente et que la Bande
noire était en marché de l’acheter, pour
achever de le détruire et pour en vendre les
matériaux. L’émoi fut grand parmi les
amis de nos vieux monuments historiques.
La Commission des antiquités de la SeineInférieure fit entendre la première sa voix. »
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La première partie est consacrée au récit historique :
le pays du Talou ; Arques, son origine et les souvenirs historiques avant la construction de son château ; Guillaume le Bâtard fait don du comté d’Arques à Guillaume son oncle paternel, celui-ci construit le château d’Arques et s’unit aux ennemis du
duc ; Guillaume le Bâtard s’empare du château et
Guillaume d’Arques y rentre. Puis, le duc Guillaume
fait le blocus du château et le roi de France, Henri Ier
y introduit des secours ; le comte Guillaume d’Arques, pressé par la famine, est forcé de capituler ; la
bataille de Mortemer ; la déposition de l’archevêque
de Rouen Mauger ; le vicomte d’Arques, Guillaume
fils de Gaufrid et une aventure de Robert le Diable au
château d’Arques. Dans les chapitres suivants, le
duc Robert donne le comté d’Arques à Hélie de
Saint-Saëns son gendre ; il trouve un asile auprès du
vicomte d’Arques Guillaume ; le comte de Flandre
Baudouin est blessé à mort sous les murs d’Arques ;
la bataille de Brenmule ; le siège et la prise du
château d’Arques, par Geoffroy Plantagenêt ; Louis
le Jeune devant le château d’Arques ; le comte de
Boulogne blessé sous ses murs ; Arques livré à
Philippe Auguste ; Richard Cœur de Lion l’assiège ;
il y entre par un traité ; les comptes de dépenses de
la vicomté d’Arques ; le château sert de prison à la
sœur d’Arthur de Bretagne ; Jean sans Terre au
château d’Arques ; Philippe Auguste en dresse et en
lève le siège ; la charte de Jean sans Terre ; le
château se rend à Philippe Auguste et redevient
français ; Arques sous la domination française ;
la confirmation des privilèges des bourgeois
d’Arques par Charles V ; Arques sous la domination
anglaise de 1419 à 1449 ; Arques se rend à
Charles VII ; Arques au temps de la Ligue ; la
bataille d’Arques le 21 septembre 1589. Achille
Deville présente également une description : les
versions sur l’origine du château, le système de
fortification en usage en Normandie, l’ensemble du
château ; l’enceinte principale, les bâtiments accessoires, la poterne, le donjon, les souterrains, le mur
d’enceinte, les tours, les fossés, l’avant-corps.
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une lieue et demie de Dieppe, sur la pente méridionale du large et riant vallon qui reçoit les eaux réunies de
la Béthune et de la Varenne, s’élèvent une église, des chaumières, quelques maisons, les unes groupées,
les autres séparées par des bouquets de bois, par des jardins, par des haies, des champs, des prairies. Ce
qui fut autrefois la capitale du Talou et se trouva mêlé à des événements si importants et décisifs dans l’histoire de
la dynastie normande, est devenu un chétif village. Au-dessus de lui, une langue de terre, une espèce de cap, se
projette, protégée de trois côtés ; c’est cet espace que Guillaume d’Arques choisit, au XIe siècle, pour élever son
château fort, conformément à la méthode en usage qui se perpétua jusqu’à la fin de la domination normande, au
XIIe siècle. Ayant soulevé et armé tout le comté de Talou et confiant dans la force presque inexpugnable de sa
citadelle, il ne craignit pas de se mesurer à son neveu, Guillaume le Conquérant qui n’eut pas d’autre choix que
d’établir un blocus en ceignant l’édifice d’une palissade. Vaincu, le comte, escorté de sa femme et de ses enfants,
« blême de faim et la peau collée sur les os », dépouillé de son château, son comté, ses honneurs et ses biens, quitta
la Normandie pour ne jamais y revenir. Il semblait dit que les ennemis de la Normandie se donneraient rendez-vous
sous les murs du château d’Arques. Le fils du duc de Normandie leur servit même une fois de guide. Henri le Jeune
dut cependant renoncer, devant la force invincible de la citadelle et le courage de ses défenseurs. Richard Cœur
de Lion tenta plusieurs assauts pour la soustraire aux mains de Philippe Auguste qui s’en était rendu maître grâce
à Jean sans Terre ; ce ne fut cependant pas par la force des armes, mais en vertu d’un traité qu’il entra dans le
château. Lorsque la bannière normande ne flotta plus que sur un seul point en Normandie, ce fut sur le donjon du
château d’Arques qui n’avait jamais vu pénétrer ses remparts. Durant les deux siècles qui suivirent, cette citadelle
dont le nom sonna si haut au milieu du bruit des guerres et des querelles intestines des ducs, connut un silence épais.
Puis, au temps de la Ligue, elle vécut un épisode fécond et brillant pour son histoire. La bataille qui s’y déroula le
21 septembre 1589 fut un glorieux début pour Henri IV dans son combat contre la Ligue. Enthousiaste, il écrivit du
château à son ami Crillon : « Pends-toi, brave Crillon, nous avons combattu à Arques, et tu n’y étais pas ! ».
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