
LE PARCQ: 

 

 

���� Les origines de LE PARCQ et son histoire 

 

A partir de 850, notre région subit les invasions normandes. Ces peuples venus du 

Nord détruisent en parti le château de l'ancienne ville d'HESDIN (actuellement Vieil-Hesdin). 

En 1068, Baudouin VI, Comte de Flandre, fait réparer le château dévasté et établit, près du 

château, un parc immense entouré de murailles. Dans ce parc, au nord, il édifie un magnifique 

palais pour en faire sa résidence favorite. 

 

Ce parc est une forêt de 7 lieues de tour ( 13km). La forêt du Roi ( actuelle forêt 

d'Hesdin) est contenue dans les limites du parc mais n'est pas comprise dans l'étendue que 

Baudouin fait clore de murailles. Elle touche au parc, à son extrémité, vers Grigny. Il y a dans 

cette forêt, un rendez-vous de chasse, nommé la loge Cornillot, emplacement actuel de La 

Loge. 

 

Il est donc facile de comprendre l'origine du nom de la commune de LE PARCQ. 

 

En 1219, Louis VIII y incorpore terres, eaux et bois achetés aux religions d'Auchy. 

 

En 1293, Robert II, Comte d'Artois, embellit le château et étend les limites du parc 

avec le manoir "Le Maretz" et le bois Noblet. 

 

En 1294, les religieux d'Auchy cèdent au Comte d'Artois une pêcherie, ce qui fait que 

le parc recule sa limite Nord. 

 

En 1339, toutes les portes sont munies de herses. 

 

En 1355, le roi d'Angleterre ravage le parc et détruit le palais. 

 

En 1395, Philippe le Hardi fait restaurer le parc. 

 

Au XVème siècle, le parc est un espace boisé peuplé d'animaux divers, possédant une 

volière pour faucons et une ménagerie. On y pénètre par 12 portes: porte du Parc, Portes des 

Vacques, Portes de l'Estoquoy, Porte de Hendebourg, Porte des Maretz, Grande porte, Porte 

de la Waite, Porte du Val Tahon, Porte du Baile Demfer, Porte Lescot, Porte des Loups, Porte 

du Wiquet. 

 

���� Le Parc devient LE PARCQ: 

 

En 1553, Charles Quint détruit le château. 

 

Il faut attendre l'an 1586 pour que le parc soit donné en arrentement par Philippe II, 

Roi d'Espagne, à charge pour les preneurs de le défricher dans les 6 ans. Pour attirer les gens, 

il décrète que ces derniers seront exemptés d'impôts. 

 

C'est en 1586  que le parc devient le village, crée sous le nom de Le Parcq-du-Roi ou 

Le Parcq-les-Hesdin mais ce n'est qu'en 1588 que l'église est érigée en paroisse. 

 



En 1647, Louis XIV assure aux habitants de Le Parcq la jouissance de leurs privilèges 

face à l'impôt. 

 

Louis XIV en 1734 et Louis XVI en 1778 confirment ces privilèges. 

 

Ces privilèges cessent avant la révolution de 1789.  

En 1818, LE PARCQ devient chef-lieu de canton. 

En 1871, construction de la Mairie-Ecole de garçons 

En 1910, construction de l'Ecole des filles ( école actuelle) 

En 1924, la Poste - Rue de l'Eglise - est transférée en son local actuel. 

En 1969, Le PARCQ loge la brigade de Gendarmerie, jusque là à AUCHY. 

En 1973, la Perception s'installe à l'Ecole de Garçons. 

 

���� Un Site Remarquable: 

 

Le parc de la Gargouille avec, en son centre l'évocation de l'Eden, rappelle le parc du 

château médiéval des Comtes de l'Artois, Ducs de Bourgogne, premier parc pensé et imaginé 

comme un lieu de civilisation dans l'histoire des jardins. 

Implanté derrière la salle l'Europarcquoise, il couvre 3500 m². Il comporte des sculptures 

végétales, animalières et architecturales, des tresses, des clayonnages, des gloriettes, des 

pergolas, des petites clôtures, des bancs tressés mais aussi de très hautes haies qui donnent à 

ce site l'impression d'être tout à fait en dehors du monde moderne. 

 

 

 


