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NOUVELLE SERIE

dans l’Artois

« Les traits essentiels de
l’histoire du comté d’Artois
dans lequel Billy a vécu »

Au début de la période gauloise,
Billy-Montigny était nommé Billiacum

par René DARRÉ

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de 2 400
titres à ce jour. « L’histoire locale est une
sorte d’initiation à l’histoire générale du
pays, à laquelle elle peut, seule, donner un
sens réel dans l’esprit des enfants, écrit
l’auteur dans son introduction. J’ai tenu à
narrer les traits essentiels de l’histoire du
comté d’Artois, dans lequel Billy a vécu
et où toute guerre, toute bataille ont eu une
répercussion souvent fâcheuse pour son
développement, d’abord pour faire revivre et expliquer les institutions du passé,

B

illy-Montigny, commune du Pasde-Calais, qui fit partie autrefois
du pays de Gohelle, a des origines très anciennes : on situe à l’époque
néolithique les premières formes d’habitat dans ces lieux de marécages et de
forêts où se constitua une petite bourgade faite de huttes sur pilotis, abris
rudimentaires pour des pêcheurs et
des chasseurs, quelque quatre mille
ans avant notre ère. Au début de la
période gauloise, Billy-Montigny était

nomméBilliacum et sous les Romains, le
village fut englobé dans lePagus Gohellæ,
ou pays de forêts, qui s’étendait de
Montigny-en-Gohelle à Nœux et comprenait Montigny, Drocourt, Bois-Bernard, Fresnoy, Arleux, Givenchy, Aix,
Angres, Gouy, Bouvigny, Sains, Noeux,
Loos, Avion et Billy-Montigny. On
trouve, plus tard, dans des documents
officiels, les appellations de BillyMontensni (1129), Billy (1182) et, beaucoup plus près de nous, Billy-enGohelle (1720) et Billy-les-Hénin (1744).
C’est à la Révolution que la localité prit
le nom de Billy-Montigny et qu’elle devint une commune du canton de Lens.

La mine : puits n° 2
à l’ouest de BillyMontigny en 1854

les moeurs et les coutumes de jadis qui
doivent être placées dans un cadre agrandi
et bien défini comme celui du département ; ensuite pour développer les institutions sociales et politiques de la France
de l’Ancien Régime qui seront plus compréhensibles et plus accessibles à l’esprit
de chacun. Je m’adresse aussi à tous ceux
qui aiment leurs terres ; à ceux qui ont le
culte de leur pays, qui y sont nés ou qui,
par leur profession ou leur famille,possèdent des attaches avec les habitants de
notre région si riche en souvenirs. »
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La monographie de René Darré est divisée en deux parties. Dans la première,
l’auteur retrace l’histoire de Billy-Montigny,
depuis les origines (le néolithique) jusqu’en 1941 (maire : Maurice Célisse), en
passant par les périodes gauloise et romaine, l’évangélisation de la contrée (persécutions, martyres, œuvre de saint Martin,
patron de 140 églises dans le diocèse
d’Arras) et l’époque franque (395-876), le
début de la seigneurie (archives muettes
avant le début du XIVe siècle) et la puissance des comtes de Flandre (877-1191).
Autres moments glorieux : les époques
dominées par les comtes d’Artois, les comtes de Bourgogne, la maison d’Autriche, la
monarchie française (...). La seconde partie, elle, est consacrée à la paroisse de
Billy (recensement de ses curés de 1563 à
1919 et description de l’église édifiée en
1780) ainsi qu’à ses anciens monuments,
au marais (extraction de la tourbe) et à
la Deûle et à l’exploitation minière :
découverte de la houille en 1660, puits
n° 2 à l’ouest de Billy-Montigny en
1854, 50 000 tonnes en 1857. Évocation ensuite par René Darré de la population et des maisons ouvrières, des
institutions sociales et de la municipalité.

Billy-Montigny dans l’Artois

L

es amoureux du beau pays d’Artois qui « a été, de tout temps, le rendez-vous des guerres », mais aussi
celui des grandes aventures industrielles, trouveront dans cette monographie consacrée à BillyMontigny l’exemple même d’une petite bourgade qui est née et a grandi dans le creuset des grandes
maisons comtales et y a imposé sa singularité à travers les convulsions de l’histoire. Après les temps anciens
où l’habitat originel se constitue dans une région de marais et de forêts, la population va s’établir dans le haut
pays et se mêle aux flots d’émigrés venus de l’Est avant la colonisation romaine. C’est l’évangélisation
chrétienne, le défrichage des terres et l’érection de lieux fortifiés contre les Normands (au IXe siècle à Billy)
qui vont favoriser la prospérité et le développement de la région. Billy est d’abord sous la domination du
comte de Lens, puis sous celle du comte de Flandre. Autres suzerains successifs, les comtes d’Artois et de
Bourgogne, la maison d’Autriche et les rois de France (1698-1789).
À la Révolution, l’Artois, le Boulonnais et le Calaisis forment le département du Pas-de-Calais et BillyMontigny, commune du canton de Lens, va connaître le sort de la plupart des localités de France :
rétablissement du culte, interdit à partir de 1793, levées de soldats, fêtes publiques, développement sous la
Restauration... Lors de la guerre de 1870, les « mobilisés réguliers » de Billy se signalent par leur bravoure au
combat à Saint-Quentin : un monument de granit est élevé en leur honneur (discours du commandant Breton
à Billy-Montigny, le 23 décembre 1894). De 1914 à 1917, la ville est occupée par les Allemands et, plusieurs
fois bombardée (241 victimes pour la durée du conflit), elle recevra la croix de guerre. Et naturellement, BillyMontigny, ce fut aussi une participation active à l’exploitation minière : en 1857, le puits n° 2 fournissait 50 000
tonnes de houille par an. Mais à côté des corons et en dépit de la guerre, le vieux Billy survivait.
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