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e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 770 titres à
ce jour. « Le château d’Hardelot est un des
glorieux souvenirs du Boulonnais, écrit
l’auteur dans sa préface. Ses ruines pittoresques ne sont pas sans écho : elles rappellent une antique forteresse élevée à un rang
célèbre ; elles évoquent le souvenir de nobles familles, d’illustres guerriers et de
personnages célèbres dont le nom est inscrit aux plus belles pages de l’histoire de
France et d’Angleterre. Alors que tant
d’autres châteaux du Boulonnais ont complètement disparu sous le poids du temps,
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omme en témoigne le blason de
Neufchâtel-Hardelot, comportant les
drapeaux des deux nations, la demirose et la demi-grenade, emblème
d’Henri VIII, et la salamandre, emblème de
François I er, l’histoire de la région mêle
étroitement les Anglais et les Français. Le
nom même d’Hardelot est d’origine anglosaxonne. Le château a été construit par
Charlemagne, pour lutter contre les invasions normandes. Puis, il devint la rési-

dence de Renaud de Dammartin et de
son épouse Ide de Boulogne. En 1203,
celui-ci y signa la première charte communale. Mais en représailles à sa rébellion, Philippe Auguste fit détruire le château. En 1228, Philippe de Hurepel, comte
de Boulogne, le fit restaurer et s’en servit
comme résidence d’été. De grandes chasses et de grandes fêtes y étaient organisées. Puis au XVIe siècle, le château devint
la possession de la couronne de France et
subit les assauts des envahisseurs anglais ; les Français capitulèrent devant
Henri VIII, en 1544. Ce n’est qu’à la mort
du souverain, en 1547, que le château
redevint français. Détruit par Michel
Pattras de Campaigno, sur ordre de
Richelieu, en 1617, et après avoir appartenu à divers propriétaires, il fut
reconstruit par Sir John Hare, et racheté en 1897 par Sir John Whitley.

L’attachement
du comte Renaud
pour Hardelot

les ravages des guerres ou le vandalisme de
propriétaires inconscients, celui d’Hardelot
a conservé ses ruines qui, jointes aux donnes de l’histoire, attestent l’antiquité de son
origine et l’importance de son rôle séculaire. L’oeuvre de notre époque est de faire
sortir de l’oubli les moindres faits de l’histoire. Sous les efforts des hommes d’études
et de travail, chaque époque livre ses
secrets et tend à se montrer de plus en plus
dans la réalité. Il faut s’en réjouir, car
la vérité, consciencieusement présentée, ne peut jamais être trop connue. »
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Huit chapitres composent l’histoire du château
d’Hardelot. Le premier traite de son origine, de son
étymologie, de l’époque romaine et de celle de Charlemagne. L’auteur décrit ensuite Hardelot sous les
comtes de Boulogne. Il évoque notamment le comte
Régnier, la prison du château aux IXe et Xe siècles,
Mathieu d’Alsace, Renaud de Dammartin, les chartes
de l’église Saint-Sauveur d’Andres, Eustache le Moine,
l’attachement du comte Renaud pour Hardelot, sa
révolte et la destruction du château. Il présente également Philippe Hurepel et la comtesse Mahaud, la
restauration du château, Guy III de Chatillon, la prison, Robert V et les privilèges du Boulonnais ; puis
Robert VII, Guillaume XII, les châtel Caud’Hardelot,
Jeanne de Boulogne, Jehan de Gavre, Jehan de
Courteville, Denys le Carbonnier, Berthelot de la
Bouverie, Robert de Saveuse, Jehan de Renty et
Jehan de Bournonville. Le chapitre III traite d’Hardelot
sous les rois de France et la domination anglaise,
présentant les gouverneurs et les capitaines, tels que
Pierre d’Isques, François de Hodicq, Sir Peter Carew,
la conférence entre Français et Anglais, la prise de
Boulogne et la reprise du château par les Français.
Benoît-J. Thobois raconte ensuite l’époque des guerres de la Ligue, avec Pierre de Salcède, Oudart de
Roussel, Jehan de Roussel, Claude Oudart de Roussel, Jehan IV de Monchy, Henri-Marc Gouffier de
Bonnivet, Florent de Poucques, Barthélemy du Blaisel,
Gabriel de Maulde, Antoine du Blaisel ; il évoque
également la chapelle. Le chapitre suivant est
consacré à la forêt, avec, par exemple, ses
événements merveilleux et ses règlements.
Puis l’auteur présente l’époque moderne et les
différents propriétaires : Jean-Jacques Guyenot
de Châteaubourg et le château sous la Révolution, Jacques-Alexandre Le Porcq, Sir John
Hare, Henri Guy, John Robinson Whitley. Il
décrit ensuite le château et termine son
ouvrage par un chapitre consacré à l’avenir
d’Hardelot, la première idée de la plage, les
excursions et les promenades des environs.
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n quête constante de vérité pour élaborer son histoire du château d’Hardelot, Benoît-J. Thobois a recueilli
les faits qu’il rapporte dans de très nombreux documents datant d’époques diverses. « La citation des textes
est la seule méthode efficace dans les études historiques parce qu’elle recueille les faits du passé au lieu
de procéder par des suppositions ou des affirmations », explique-t-il. Son ouvrage est donc illustré de multiples
citations qui en font une mosaïque vivante de témoignages émanant de toutes les époques. Il est vrai que l’auteur a
choisi un sujet particulièrement riche et qui représente une page intéressante de l’histoire de la France et de
l’Angleterre. L’origine du château remonte très probablement à l’époque romaine. L’auteur raconte comment Hardelot,
grâce à sa position avantageuse, servit de défense contre les Normands, sous Charlemagne. Puis, tout en conservant
sa dimension de forteresse féodale, l’édifice a été choisi comme résidence de plaisance par les comtes de Boulogne,
vivant alors au rythme des fêtes et des chasses, qui attiraient de nombreux courtisans. Lorsque le comté boulonnais
entre dans le domaine des rois de France, suscitant les attaques des Anglais, le château devient le théâtre
d’événements qui ont fortement marqué le passé des deux pays. Et si dès le début du XVIIe siècle, le château perd
de son importance, il conserve cependant son renom, grâce, en particulier, à ses gouverneurs dont le titre continue
d’être recherché. S’il fait revivre les heures de gloire du château, Benoît-J. Thobois n’oublie pas de rendre compte
du cadre exceptionnel des lieux. En particulier, il entraîne le lecteur au cœur de la forêt. C’est l’occasion, pour lui,
d’ajouter à son ouvrage quelques faits merveilleux. En 1198, Hugues Prunnart, officier de Renaud de Dammartin,
entreprit de dépouiller le monastère de Saint-Josse. Passant par la forêt pour mettre son projet à exécution, « il fut
assailli par une bande de corbeaux qui lui crevèrent les yeux et le firent mourir à coups de bec ». Quelques années
plus tard, ce fut Gérard de Waben qui voulut renouveler cette tentative. En cours de chemin, il fut poussé par une
puissance invisible, dans le ruisseau de Dannes. « Il devint fou et enragé et mourut peu après. »
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