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À l’époque gallo-romaine, des villas
et des établissements y furent installés

NOUVELLE SERIE

« Il était de son devoir
de rechercher les
documents et les faits
relatifs à cette histoire »

C

e livre, complété par un index détaillé des noms de personnes et de
lieux, paru en 1888 dans le
tome XVIII du Bulletin de la Commission
historique du département du Nord, est publié aujourd’hui dans la collection Monographies des villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth, qui compte plus
de 2 620 titres à ce jour. « Le projet d’étudier, d’écrire et de publier l’histoire d’Iwuy
a été conçu et entrepris par M. l’abbé
O. Dehaisnes, écrit C. Dehaisnes dans sa
préface. Curé de cette paroisse depuis 1869,
il s’est dit, il y a longtemps déjà, qu’il était de
son devoir de rechercher les documents et
les faits relatifs à cette histoire et de les faire

par les abbés
O. DEHAISNES
et A. BONTEMPS

S

ituée dans cette belle région du Nord
de la France qui relie la plaine flamande au Bassin parisien et dont le
paysage est souligné de petits bosquets
qui occupent des sommets sableux, la ville
d’Iwuy fait partie du canton de CambraiEst, comme Awoingt et Cagnoncles, Cauroir
et Escaudœuvres, Estrun et Eswars, Naves
et Niergnies, Ramillies et SéranvillersForenville, Thun-l’Évêque et Thun-SaintMartin, autant de localités dont le destin
fut lié à celui de la localité dont les abbés

Dehaisnes et Bontemps retracent l’histoire
jusqu’à la Révolution. Sur ce terroir, « point
de ces plaines plantureuses de la Flandre,
ombragées de grands arbres, point de ces
riches prairies, de ces vergers abondants
en fruits et de ces antiques forêts » (...) ; « un
terrain sec et léger, fertile en céréales s’il
est travaillé et amendé, un fleuve, des
ruisseaux et des torrents qu’il faut contenir
à l’aide de digues, mais qui arrosent les
champs et les prés. » Cette terre était habitée il y a très longtemps : en témoigne la
découverte, en de nombreux endroits,
d’outils et d’armes en silex ou en pierre,
évidemment travaillés de main d’homme.
À l’époque gallo-romaine, des villas et
des établissements y furent installés.

Guerre de Cent Ans :
combats à Iwuy,
Escaudœuvres,
Thun-l’Évêque

connaître à la population dont le soin spirituel lui était confié. Il savait d’ailleurs, en
entreprenant ce travail, qu’il serait activement secondé par son frère, l’auteur de cette
préface, alors archiviste du département du
Nord. M. L’abbé Bontemps, nommé vicaire
d’Iwuy en 1879, entra dans ces vues et s’y
dévoua avec ardeur. Ensemble, unissant leurs
recherches et leurs efforts dans des travaux
et des entretiens de chaque jour, lorsque les
fonctions de leur ministère leur en laissaient
le loisir, le curé et le vicaire d’Iwuy ont
produit une oeuvre dans laquelle tout
est commun... Jusqu’alors personne ne
s’était occupé de l’histoire d’Iwuy. »
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Enrichie par des documents importants relatifs à
l’histoire d’Iwuy (de 871 à 1789), cette monographie
imposante est une étude précise et détaillée de ce
terroir, depuis la préhistoire (âges de la pierre et des
métaux) jusqu’au début de l’ère contemporaine (Constitution de l’an VIII). Divisé en une dizaine de chapitres, ce travail des abbés Dehaisnes et Bontemps
s’ouvre sur une description du territoire : le massif de
pierre blanche et les nappes d’eau souterraines, la
formation de la couche de terre végétale, l’Escaut et
les ruisseaux... Les auteurs évoquent ensuite les
temps anciens, préhistoriques et gallo-romains, dont
ils ont trouvé des vestiges en fouillant le sol au lieu-dit
Les Grands Bois, au Champ d’honneur, ou à la
Montagne (...) et au camp d’Estrun, qui semble avoir
été « un refuge gaulois plus tard occupé par les
Romains (médailles romaines et trésor de monnaies
du IIIe siècle). Après quoi, ils étudient l’organisation
paroissiale avant le XIVe siècle : évangélisation très
ancienne et fondation du siège épiscopal de Cambrai
à la fin du Ve siècle, documents du IXe siècle et histoire
des dîmes, les chapellenies et les terres possédées
à Iwuy par « divers monastères, hospices et couvents ». Puis, dans la même perspective, ils font
revivre la seigneurie et la commune avant 1337 : les
seigneurs d’Iwuy (familles de Denain, d’Haussy,
d’Ecaillon et d’Aubigny) et les hommes de fief, les
échevins (tous cités nommément) et la commune, les
devoirs, les droits et la coutume. Puis, c’est « la
guerre de Cent Ans et ses suites » (1337-1526)
font l’objet d’un long développement : combats à
Iwuy, Escaudœuvres et à Thun-l’Évêque, les
propriétés agricoles, Iwuy pillé et brûlé (...), avant
l’évocation de la domination espagnole (15261678) et l’administration française (1678-1790).

HISTOIRE D’IWUY

C

et ouvrage consacré à l’histoire d’Iwuy (jadis Ivorium, puis Ivoriacum, Ivurium, Ivur, ou Iwir...) a un triple
intérêt : d’abord il éclaire tous les amoureux du Cambrésis sur le passé, ô combien, riche et mouvementé
de cette cité et de sa région (outre Cambrai, les communes d’Awoingt, Cagnoncles, Cauroir, Escaudoeuvres,
Estrun, Naves, Thun-l’Évêque...), ensuite il est le fruit d’une collaboration heureuse entre les abbés Dehaisnes et
Bontemps, passionnés d’histoire et respectivement anciens curé et vicaire de la paroisse, enfin il bénéficia d’un
apport d’archives exceptionnel : celles du dépôt communal d’Iwuy, du département du Nord, de l’abbaye de SaintAubert de Cambrai, des fonds des comtes de Hainaut, des juridictions féodales de Lille et de Mons, des bibliothèques
de Cambrai, Douai, Valenciennes, Arras, Lille... Ce concours d’hommes, de savoir et de circonstances a permis la
réalisation de cette œuvre fondamentale qui demeure, aujourd’hui encore le document de référence sur le sujet.
Le panorama est ample puisqu’il couvre une très longue période qui va de la préhistoire à la fin de la Révolution, en
passant par l’époque gallo-romaine, le haut Moyen Âge, l’évangélisation locale, la guerre de cent Ans, les
dominations espagnole et française... Aucun fait marquant n’est oublié : illustrations à l’appui (armoiries des familles
seigneuriales, substructions gallo-romaines au Berwais, à Iwuy, plan de la commune...), les auteurs évoquent tous
les aspects du terroir (sol et eaux), « qui ne peut être fécondé que par une population énergique, industrieuse et
opiniâtre » : les temps anciens avec les lieux précis des fouilles et des découvertes, les galeries souterraines et les
trois chemins antérieurs à l’époque romaine ; l’organisation religieuse d’Iwuy qui lui vint de Cambrai (évêché vers
498), l’administration civile, celle de la seigneurie (familles de Jauche, Gommegnies, Mastaing, Ville, Lannoy...) et
de la commune (de 1677 à 1789, citation nominale de tous les maires et échevins), avec les deux périodes de la
domination espagnole, la première agitée et sanglante, la seconde calme et prospère, puis le retour à la France du
Hainaut, donc d’Iwuy, enfin la Révolution...
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