FEUILLE PÉRIODIQUE D’INFORMATION - N°637 – 4 février 2008

HISTOIRE
LO CALE

Bientôt réédité

BAVAY

et la contrée qui l’environne

NOUVELLE SERIE

Passage obligé entre la Germanie
et le port de guerre de Boulogne

Une petite chronique
des événements
et des choses

par Lucien DELHAYE

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 710 titres à
ce jour. « Pourquoi l’idée de noircir encore
du papier s’empare-t-elle de moi en ce moment, confie l’auteur dans son avant-propos.
Est-ce que le repos, qui était devenu pour ma
santé d’une absolue nécessité, aurait assez
rétabli mes forces pour me permettre d’entreprendre une oeuvre que je médite depuis
quelque temps ? Est-ce que les cordes de
l’arc, un moment détendues, auraient repris
une nouvelle vigueur ? Voyons, essayons,
quitte à m’arrêter en chemin, si l’haleine me
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etite ville du Nord, située entre Valenciennes et Maubeuge, Bavay appartient au Hainaut français. Cité
gallo-romaine, sous le nom de Bagacum,
elle connut un développement considérable grâce à sa situation au centre d’un
nœud routier. Passage obligé entre la Germanie et le port de guerre de Boulogne,
ces voies à vocation militaire à leur origine,
deviennent commerciales. La construction
d’un forum, de thermes alimentés par un
aqueduc amenant les eaux d’une fontaine

située à une vingtaine de kilomètres et de
bâtiments officiels, a laissé de nombreuses
ruines. Avant qu’elles ne soient perçues
comme les vestiges d’un forum, au cours
du XXe siècle, ces ruines ont amené de
nombreux érudits à imaginer un palais
construit par Bavo, survivant troyen, ou un
cirque. Depuis les travaux menés par Maurice Hénault, les bombardements allemands de 1940 ont permis de retrouver
les niveaux d’origine du forum. On y trouve
une basilique où se traitaient les affaires de
la cité, avec ses tribunaux, une grande
place, à la fois lieu de rencontre, de marché
et peut-être d’amphithéâtre pour les combats de gladiateurs et un lieu sacré avec
un autel où était célébré le culte impérial.

La domination successive des
maisons de Bavière, de Bourgogne, d’Autriche et d’Espagne

fait défaut ; j’aurais toujours obtenu ce bon
résultat relatif que, si je ne parviens pas à
mettre mon projet au jour, j’aurai au moins
passé certains moments de plaisir, en traitant
quelques parties d’un sujet qui m’intéresse
comme enfant de Bavay. Si donc les forces
répondent à ma bonne volonté, je chercherai
à réunir quelques détails historiques et statistiques sur ma ville natale et sur la contrée
qui l’environne et pourrai laisser à mes
concitoyens une petite chronique des événements et des choses qui ont trait à mon pays. »
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L’auteur a divisé sa monographie en huit chapitres, dont cinq
résument les principaux faits historiques et politiques de la
contrée et trois sont destinés à retracer l’histoire ancienne,
moderne et contemporaine de la cité de Bavay. Le premier
chapitre est consacré aux Nerviens avant la domination
romaine et analyse leurs caractères, mœurs et usages. Le
deuxième retrace l’histoire locale de la capitale de la Nervie
sous la domination romaine et les synchronismes de l’histoire des inventions et découvertes. Le chapitre III reprend le
même plan pour raconter l’histoire de la contrée au Moyen
Age, sous la domination des deuxpremières races des rois de
France. Puis dans le chapitre IV, l’auteur complète la période
médiévale, sous la domination des comtes du Hainaut, les
comtes amovibles et indépendants, de Régnier Ier dit au
Long Cou, à Guillaume II dit le Hardi, en passant, par
exemple, par Régnier V, Baudouin II, Baudouin IV dit le
Bâtisseur, Baudouin V dit le Courageux, Marguerite de
Hainaut et Jean II. Le chapitre V s’intéresse à la période
moderne et raconte l’histoire de la contrée sous la domination successive des maisons de Bavière, de Bourgogne,
d’Autriche et d’Espagne. Puis la domination française fait
l’objet du chapitre suivant, avec Louis XIV, Louis XV et
Louis XVI.Les deux derniers chapitres retracent l’histoire
locale. L’auteur reconstitue d’abord l’histoire de la commune
depuis la domination romaine jusqu’à la Révolution française de 1789. Il évoque la destinée de Bavay, les ruines,
monuments et établissements divers, les administrations (la
subdélégation de l’intendance, la prévôté, l’administration
municipale, l’organisation ecclésiastique), les législation
et coutumes, l’état politique et les impôts, l’aspect de Bavay,
quelques mots sur les environs, les mœurs et usages
locaux, les monnaies et mesures anciennes, la biographie
locale ainsi que les faits locaux non relatés précédemment.
Dans le dernier chapitre, l’histoire contemporaine de
Bavay, l’auteur étudie son aspect nouveau, sous le
rapport moral, son aspect décoratif, l’état de l’industrie, les administrations, l’organisation ecclésiastique
et judiciaire, puis termine par quelques commentaires
sur le canton de Bavay et la production de statistiques.

BAVAY ET LA CONTRÉE QUI L’ENVIRONNE
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’est un ouvrage très vivant et qui aime à placer les hommes au cœur des événements historiques, qu’ils
les subissent ou qu’ils les provoquent, que Lucien Delhaye propose au lecteur. Il s’attache à présenter une
reconstitution fidèle du quotidien des habitants de la contrée jusqu’aux temps les plus reculés, dressant leur
portrait psychologique, étayé par leurs coutumes et leurs croyances. On apprend ainsi que le courage phénoménal des
guerriers nerviens qui n’hésitaient pas à se présenter presque nus, en face d’ennemis couverts d’armures qu’ils
terrorisaient cependant par leurs gestes et leur figure, venaient d’une foi inébranlable en l’immortalité de l’âme ; « mourir
n’était qu’un voyage pour lequel on partait en souriant ». L’époque glorieuse de la commune est celle de la domination
romaine. L’auteur évoque ce qu’il considère être les ruines d’un cirque et d’un palais gouvernemental et l’aqueduc
destiné à pourvoir en eau potable une population très importante ; ces ruines sont autant de témoignages de la grandeur
et de la prospérité de Bavay. Mais à la lumière des événements, il déplore le comportement maximaliste des hommes,
rendant la présence des Romains, qui pourtant étaient à l’origine de la splendeur de la cité, intolérable aux yeux des
Nerviens, toujours en quête d’indépendance et provoquant de nombreux conflits. À l’heure des invasions barbares, les
voies d’accès qui ont fait la richesse de la commune facilitèrent l’intrusion de l’ennemi : « Après une période prospère
et relativement heureuse de 400 ans, elle perdait, dès cette époque, sa situation souveraine et prépondérante pour ne
plus vivre que de souvenirs ». Pour chaque période qu’il étudie ensuite, Lucien Delhaye, soucieux de présenter l’histoire
de la commune et de ses environs dans son contexte, replace la vie et l’évolution de Bavay par rapport à ce qui se passait
alors en France et en Europe. Et parce que « l’histoire n’est pas toute dans les faits et le récit des événements », mais
aussi dans les progrès de l’industrie, l’auteur, en forme de synchronisme, répertorie les inventions et les découvertes
qui ont pu influer sur l’évolution et la destinée du pays et de la cité.
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