
Arrest et la Guerre de Cent Ans 

 

Notre village joue un rôle, bien modeste il est vrai, au cours de la guerre de Cent ans. 

Tout d’abord, en 1346, il fut traversé par les troupes d’Edouard III, roi d’Angleterre, qui 

remontaient vers le Nord et qui battaient Philippe de Valois à Crécy. 

Une bataille eut lieu très près de chez nous, elle a pris dans l’Histoire de nom de «  Bataille 

de la Crapaudière ». En réalité, elle devrait se nommer bataille de Mons-en-Vimeu ; nous 

allons voir comment le nom de la Crapaudière a pu y être mêlé. La bataille eut lieu le 30 

août 1421. Après le traité de Troyes, les Bourguignons possédaient le Nord de la France, 

mais les gens du parti du dauphin conservaient les places sur la Somme. Le chef de la 

résistance au nom du roi était Jacques d’Harcourt, seigneur de Noyelles-sur-mer et 

gouverneur du Crotoy. Le duc de Bourgogne Philippe, venait de St Riquier et suivait la 

rive gauche de la Somme à partir de Cambron et des bois de Quesnoy-le montant, puis se 

portait au moulin de Mons. Les Armagnacs venaient de Oisemont, par le gué de Blanque 

taque se joindre à Jacques d’Harcourt, mais ils reculèrent entre Pinchefalise et Saigneville 

avec leur arrière-garde à la Crapaudière. Le gros de l’engagement eut lieu sur le chemin de 

Mons à Saigneville. Les bourguignons plièrent d’abord et les Armagnacs crurent être 

vainqueurs mais dispersés, ils ne purent résister à une seconde attaque. 

Combien de villes et de syndicats d’initiative ont revendiqué le droit d’avoir vu passer 

Jeanne d’Arc au cours de son long périple qui la mena de Compiègne au bûcher. Le seul 

fait certain dans notre région est qu’elle passa une nuit au Crotoy, sans nul doute, elle 

traversa la baie de Somme, mais après ? Gagna-t-elle Eu en longeant la côte ? Rejoignit-

elle Abbeville ou se dirigea-t-elle vers Beauvais en passant par Arrest ? Il est un fait que la 

voie romaine était un lieu de passage important puisque nous l’avons vu en particulier 

emprunté par les troupes anglaises. Aussi il se peut (et telle est l’hypothèse de l’historien 

Rémi DIMPRE)  que la Pucelle ait traversé notre village. Si le fait était confirmé, quel 

honneur Arrest en retirerait ! 

Les Anglais occupèrent Arrest un an après la bataille de la Crapaudière, c’est-à-dire en 

1422, et en partirent vers le milieu du  même siècle, en 1452 environ. 


