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Cette émission s'inscrit encore dans la commémoration 

d'un tricentenaire: après la «Réunion de la 

Franche-Comté», évoquée recemment, elle rappelle 

le rattachement à la France de Valenciennes et de 

Maubeuge. 

L'histoire du Comté de Hainaut, de tous temps 

«pavs de marche», ne peut être retracée qu'à grands 

traits. Plus franque que romaine, et très tôt christianisée, 

la région devint fief d'Empire en 843, par le Partage 

de Verdun. 

Aux rivalités féodales, attisées par les comtes de 

Flandre, succéda dès le XII" siècle, un grand essor 

économique et commercial. Celui-ci s'amplifia dans 

tous les Pays-Bas, sous les quatre «Grands Ducs de 

Bourgogne». 

Il se poursuivit après la mort de Charles le 

Téméraire, dans ces possessions des Habsbourg 

d'Autriche-Espagne, qui suscitèrent les réactions de 

la Maison de France, représentée par les Valois, 

les rois Francois 1"r et Henri II. 

Le pays n'avait pourtant cessé de vivre d'échanges 

avec tout le Nord de l'Europe, s'enrichissant aussi d'une 

intense vie intellectuelle, ainsi que d'un art 

«flamand-espagnol», qui marque les gravures d'époque 

de la figurine. 

La guerre de Trente Ans amorce le déclin impérial 

ou espagnol et l'ascension française. Puis les Traités 

des Pyrénées et d'Aix-Ia-Chapelle qui donnent au roi 

de France Artois et Flandre gallicane, l'encouragent 

dans la politique de ses prédécesseurs, celle des 

«frontières naturelles ». 

En mai 1672, le jeune Louis XIV entre en campagne, 

se croit bientôt maître de la Hollande, mais est arrêté 

par «/'inondation héroïque». Les Espagnols prenant 

parti contre lui, il envoie Condé les attaquer en 

Franche-Comté; les Impériaux, à leur tour, sont 

battus en Alsace par Turenne. 

Le souverain lui-même 

la conquête des Pays-Bas. 

par quelque grand siège, 

de sapeurs, expert en 

Le Prestre de Vauban. 

entreprend, place à place, 

Chaque année est marquée 

où il remarque un officier 

«polvorcétique », Sébastien 

Grâce à ces opérations, le Roi prend Maubeuge et 

entre dans Valenciennes: les citadelles en seront 

reconstruites par le futur maréchal, qui est d'abord 

nommé commissaire général des fortifications. 

Ces victoires furent reconnues en 1678 par le 

Traité de Nimègue, qui notamment consacra le 

rattachement définitif à la France de Valenciennes 

et de Maubeuge. 

En fortifiant soigneusement ces places, Vauban, 

selon ses propres expressions, permettait au roi de 

«faire son pré carré», et créait à la France sa «frontière 

de fen>; il scellait aussi, jusqu'à nos jours, par des cités 

puissantes et florissantes, les limites nord du 

territoire national. 
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