L’histoire d’ Arundel
Histoire ancienne
Depuis l’arrivée des premières tribus nomades de l’âge de pierre après la dernière période glaciaire,
des hommes habitent dans les collines au-dessus de la ville d’Arundel.
Au premier siècle de notre ère, les Romains s’installent ici et y restent pendant quatre cents ans. On
a retrouvé des vestiges de cette époque : une belle maison de campagne enterrée sous le côté ouest
de la ville, et aussi deux petites maisons enterrées sous le parc, plus des systèmes d’agriculture qui
datent de l’histoire ancienne. Des tribus britanniques continuèrent à vivre ici après le départ des
Romains.
Au cinquième siècle, les Saxons du sud envahissent cette partie de l’Angleterre. Ils établissent
rapidement un petit royaume et donnent leur nom à la région qu’on appelle aujourd’hui Sussex.
En 1060 Arundel n’est qu’un tout petit village Saxon. Il y a peu de maisons, une église en bois, un
moulin et des pêcheries. Pour faire du commerce, des bateaux naviguent le long de la rivière Arun, à
partir de la Manche.
Comment Arundel devient une ville
L’évènement clef dans le développement d’Arundel fut la conquête normande en 1066. Roger de
Montgomery, le cousin de Guillaume le Conquérant, reçut le terrain situé à l’ouest de Chichester et à
l’est d’Arundel. Sa tâche fut de construire un château fort, de supprimer la révolte et de maintenir la
région fidèle au roi. Le travail commença par un château “motte and bailey” * dès 1067. (Ce fut une
fortification avec un donjon en pierre ou en bois, située sur un ouvrage de terre appelé un “motte”,
une enceinte appellée “bailey”, entourée d’une douve et d’une palissade). Le tout petit village Saxon
devient une ville à la suite de la construction du château à cet endroit. Arundel grandit rapidement
et devient une ville avec un marché et un port.
Grace à sa situation et à la rotation des cultures et au changement de la propriété de la terre,
Arundel resta contenu dans ses frontières médiévales jusqu’au vingtième siècle. C’est facile de
l’explorer à pied. Le visiteur qui monte la colline raide est récompensé par de belles vues lointaines
et par un grand nombre de bâtiments intéressants.
Le développement suivant
Comme d’autres petites villes de campagne en Angleterre, Arundel fut bâtie et rebâtie à maintes
reprises de siècle en siècle et par conséquent chaque nouvelle couche de développement cache la
précédente.
Entre 1243 et 1253 une confrérie dominicaine fut bâtie près du pont. On peut encore en voir les
ruines aujourd’hui.
Au dix-septième siècle pendant la guerre civile anglaise, la ville et le château furent endommagés.
Durant les cent cinquante années suivantes, il y eut peu de croissance ou de changement.

Vers la fin du dix-huitième siècle, quand le duc de Norfolk s’installe dans le château, Arundel
prospère à nouveau ; on y construit de belles maisons. Pendant cette période, il y a beaucoup
d’affluence dans le port, d’autant plus que le port est relié à Londres par un canal, ainsi qu’ à
Portsmouth via le port de Chichester, seulement à court terme.
Au dix-neuvième siècle, la ville grandit encore à l’intérieur des murs d’enceinte. De nombreux
magasins émergent et de nouvelles maisons furent construites. Avec le développement du chemin
de fer au début du vingtième siècle le port n’est plus rentable et doit fermer.
Après la première guerre mondiale, Arundel perdit ses marchés et peu à peu devint beaucoup moins
important à l’encontre d’autres villes de la région qui se développèrent plus rapidement.
En 1974 la vieille ville fut classée Zone de Conservation. De nos jours la ville attire les touristes
venant du reste de la Grande Bretagne et du monde entier.

