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Célèbre pour son importante foire annuelle

Indiquer des faits
incontestables

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte près de
2 730 titres à ce jour. « Ce n’est pas un
ouvrage d’érudition que l’auteur offre au
public, précise-t-il dans sa préface. Aimant
sa ville natale, il rêvait d’en écrire l’histoire, et le travail qu’il publie aujourd’hui
était depuis longtemps préparé. Cette oeuvre
de vulgarisation est essentiellement populaire ; elle ne contient aucune dissertation
archéologique, aucune discussion savante
et se borne à indiquer des faits incontestables. Il est utile, nécessaire, d’apprendre
aux peuples ce qu’ils sont et ce que furent
leurs ancêtres, car, comme le dit si bien

par Georges LECOCQ

F

ondée par les Romains, la ville de
Saint-Quentin était nommée
Augusta Viromanduorum, en l’honneur de l’empereur Auguste. Son site
correspondait alors à un gué qui permettait de franchir la Somme. Puis, le
pèlerinage sur la tombe de Quentin
donna un retentissement considérable
à son monastère. Sa position à la frontière du royaume de France, entre les
foires de Champagne et les villes de
Flandre, lui conférait une dimension
commerciale très dynamique. Outre son

activité textile, elle était au cœur d’une
riche région agricole et devint célèbre
pour son importante foire annuelle.
Cette position stratégique fut pourtant,
à partir du XIVe siècle, la source de ses
malheurs. La guerre de Cent Ans et la
convoitise des ducs de Bourgogne l’obligèrent à des dépenses trop importantes
pour entretenir ses fortifications et conserver ses contingents armés, dans un
contexte d’affaiblissement de son économie et de sa population, touchée par
la peste. Les conquêtes de Louis XIV, en
l’éloignant de la frontière et l’exportation dans toute l’Europe et auxAmériques
de sa production de toiles fines de lin, lui
permirent de retrouver sa prospérité.

Saint Quentin,
ses prédications,
son martyre

M. Darsy : « Mieux connu, le pays doit être
plus aimé et les populations doivent s’y
attacher davantage ». Faire connaître la
ville de Saint-Quentin, tel est le but de ce
travail. Se souvenant des témoignages de
sympathie qui ont accueilli ses premiers
volumes, l’auteur place ce nouveau livre
sous la bienveillante protection de ses concitoyens. » L’auteur a choisi d’arrêter
ses recherches à la Révolution car « les
événements qui en ont été le résultat ne
sont pas encore assez loin de nous pour
que nous puissions les examiner ici. »
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L’histoire de Saint-Quentin depuis son origine jusqu’à
la fin du XVIIIe siècle, est divisée en dix-neuf chapitres.
Le premier retrace rapidement le parcours de différentes peuplades en Gaule, la domination romaine et, enfin,
Augusta Viromanduorum. L’auteur consacre son chapitre suivant à saint Quentin, ses prédications, son
martyre et la découverte de sainte Eusébie. Puis la
réorganisation de la Gaule au VIe siècle, Auguste de
Vermandois, ville épiscopale, les invasions et la seconde invention du corps de saint Quentin par saint
Éloi, constituent le chapitre III. L’auteur s’intéresse
ensuite aux réformes dans le gouvernement, aux pouvoirs exercés par les ducs et les comtes, les abbés et les
coûtres, les comtes-abbés, ainsi qu’à la venue de Charles le Chauve en 845 et 848, puis aux invasions des
Northmans et au sort qu’ils réservèrent à la ville. Vient
ensuite l’époque de Pépin VI et Héribert Ier, au cours de
laquelle les invasions et les guerres civiles ravagèrent le
pays. Héribert II, Albert Ier, Héribert III, Albert II, Othon
et Héribert IV sont présentés. Le chapitre IX dresse un
bilan de l’aspect de la ville au XIe siècle, mentionnant les
portes, les églises, les hôpitaux ou encore les ponts. Puis
l’auteur retrace l’évolution de Saint-Quentin à travers la
vie et les actions de Hugues le Grand, Adèle de Vermandois et Raoul Ier, puis Raoul II et Philippe d’Alsace, et
enfin Aliénor de Vermandois, jusqu’à la réunion de la
ville à la couronne. Il décrit ensuite les établissements
religieux, les maisons canoniales, le béguinage de
Fonsomme, les hôpitaux, le collège et les établissements civils aux XIIe et XIIIe siècles. Le chapitre suivant
retrace les événements qui ont eu lieu de 1300 à 1557.
L’auteur propose une nouvelle description détaillée de
la commune depuis le commencement du XIVe siècle
jusqu’à la moitié du XVIe . Puis vient le siège de 1557,
suivi de l’histoire de Saint-Quentin de 1557 à 1789.
Une dernière description depuis 1550 jusqu’à la fin
du XVIIIe siècle précède une biographie complète.
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lus qu’une simple monographie, c’est un hommage à la ville que rend Georges Lecocq : « Elle est aussi belle
que peut l’être une ville toute entière aux affaires. Merveilleusement placée sur une colline, ayant à ses pieds
une rivière, un canal et un chemin de fer, elle possède des rues larges et grandes, une place immense, des
promenades agréables ». Au fil des pages, l’auteur s’attache à faire apprécier au lecteur cette ville dont l’histoire est
faite de malheurs et de ravages mais qui a toujours su agir pour favoriser son destin. Ainsi, la commune de Saint-Quentin
est une des plus anciennes de France. Sans que l’on puisse dater exactement l’avènement de cette « révolution
sociale », il est probable que ce fut Albert Ier , avant 986, qui affranchit les habitants de leurs servitudes. Autre événement
à la gloire de Saint-Quentin, le siège des Espagnols en 1557, combat perdu d’avance, met à l’honneur le courage des
habitants et de l’amiral de Coligny : « Il fallut vingt-cinq jours de lutte, onze brèches aux murailles, l’effort de cinq nations
et toute la force du nombre (plus de trente contre un !) pour triompher de cette héroïque poignée de braves ». Georges
Lecocq ne considère pas cette reddition comme un échec. Ce sacrifice a permis à la France d’être sauvée, le duc de
Guise et ses troupes repassant les Alpes et arrêtant l’ennemi dans sa marche victorieuse. C’est à un autre héros que
Saint-Quentin doit son nom depuis 881. Le martyre de cet homme hors du commun dont la foi et la force morale ont
su transcender les souffrances physiques, accompagne le destin de la ville, depuis 357. L’hôtel de ville est un autre
symbole fort de la commune. Édifié en 1554, il fait partie des monuments les plus remarquables de l’architecture civile
du XVIe siècle. Ses sculptures, en particulier, représentant les vices et les vertus de l’homme, y laissent une trace
indélébile de l’esprit du Moyen Age. Georges Lecocq est incontestablement fier de sa ville. L’intérêt de ses recherches
et l’enthousiasme de sa conclusion convaincront aisément le lecteur : « Les sacrifices d’une cité, si cruellement obérée
par les événements de ces dernières années, porteront leurs fruits : marchant sans arrière-pensée dans la voie du
progrès, la ville de Saint-Quentin est appelée à une position honorable ; elle verra son nom, déjà si célèbre, briller d’un
vif éclat et sa réputation, bien justifiée, ira sans cesse grandissant ».
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