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BAPAUME

Gabriel Langlebert consacre une large première par-
tie à l’histoire générale de la ville. Il donne ensuite la
biographie de personnages illustres, comme
Guillaume le Trouvère, Thomas Becket, Thomas de
Beaumetz, Mathieu Rainaud, Hugues Fleury
d’Ossimont, Louis de Hennault, Ducellier, Nicolas
Boulanger, Jean-Baptiste Verdel, Hippolyte Camier
et Mgr Jean-Baptiste-Joseph Lequette. La troisième
partie étudie la topographie, les monuments, les
coutumes et les institutions. L’auteur commence par
la topographie de la ville, son étendue et sa popula-
tion. Il poursuit avec les monuments civils et religieux,
les édifices militaires, les hôtels, les maisons particu-
lières, les remparts et les fortifications (l’hôtel de ville,
l’église Saint-Nicolas, l’église Notre-Dame, le cou-
vent des Récollets, le collège, l’école d’artillerie, les
casernes et l’arsenal, l’hôtel de la Fleur….). Il s’inté-
resse ensuite aux franchises et aux coutumes, aux
sceaux et aux armoiries, aux archives et aux registres
de l’état-civil. Il consacre un chapitre aux mœurs et
aux usages, aux fêtes et aux réjouissances publi-
ques ; un autre,  aux associations civiles et religieu-
ses, où il reproduit un manuscrit relatant dix-neuf
« miracles faits par l’intercession de Notre-Dame de
Pitié à Bapaume ».Il traite ensuite du commerce et de
l’industrie, des foires et des marchés, des voies de
communication, du chemin de fer, de la poste et du
télégraphe, de l’imprimerie ; puis il évoque l’instruc-
tion publique, la bibliothèque municipale, les sociétés
de musique et de gymnastique, la société de tir, la
Caisse d’épargne et de prévoyance. Gabriel Langlebert
poursuit avec la châtellenie, le bailliage, le district, la
juridiction civile et religieuse ; puis les châtelains, les
baillis, les gouverneurs, les maires, les curés-
doyens, les notaires, les avocats, les fonctionnai-
res du bailliage, les anciennes familles balpamoises.
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Point de passage entre l’Artois et les
plaines de Flandre d’une part, la
vallée de la Somme et le bassin

parisien d’autre part, la ville de Bapaume a
connu une histoire très tourmentée. Elle
n’était au tout début qu’une motte préhis-
torique et devint par la suite un oppidum
romain. Ses armes rappellent la légende
selon laquelle la traversée des forêts entou-
rant la bourgade située alors sur la voie
romaine reliant Amiens à Bavay, était si
dangereuse, que les voyageurs qui attei-

gnaient leur but étaient chaleureusement
accueillis par les habitants qui battaient alors
des mains, d’où son nom de Balpama. Pour
protéger la ville des différentes attaques que
sa position suscitait, plusieurs dispositifs
défensifs furent construits : un camp ro-
main, puis une motte féodale et enfin, un
château qui aurait accueilli la reine Mahaut
d’Artois et Jeanne d’Arc. En 1335, la ville fut
fortifiée à l’écart du château, ce qui n’empê-
cha pas qu’elle soit prise régulièrement.
Charles Quint ordonna la construction de
nouvelles protections en 1540,  et Vauban
fut chargé, plus tard, de renforcer les fortifi-
cations qui furent démantelées en 1847.
Bapaume fut le terrain d’intenses combats
durant la guerre de 1870, la guerre de 1914-
1918 au cours de laquelle la ville fut consi-
dérée comme un objectif stratégique des
alliés, ce qui lui fit subir de lourds dom-
mages, et la Seconde Guerre mondiale.

La légende
du Ménestrel

Plusieurs dispositifs dé-
fensifs furent construits

par Gabriel
LANGLEBERT

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,

qui compte plus de 2 925 titres à ce jour. L’auteur

commence ainsi la légende du Ménestrel : « Un

soir d’hiver de l’année 1068, un homme de

haute taille, vêtu à la manière des pèlerins,

suivait un chemin creux, aboutissant à l’entrée

principale du château de Bapaume. La marche

pesante et mal assurée du voyageur attestait sa

fatigue et son peu de connaissance des lieux

qu’il parcourait ; néanmoins, chose étrange, ses

regards, au lieu d’interroger l’espace qui s’éten-

dait devant lui, se portaient fréquemment du

côté du chemin déjà fait. Il se retournait à

chaque pas et regardait derrière lui avec une

sorte d’anxiété, on eût dit qu’il craignait d’être

suivi ou inquiété dans sa marche ; mais la nuit

arrivant, une neige fine se mit à tomber, l’obs-

curité s’étendit sur la campagne et le chemin

creux se trouva complètement dans l’ombre. Le

pèlerin en parut satisfait ; il commença à mar-

cher d’un pas plus rapide, et le bâton qui lui

avait servi jusque-là à tâter le terrain, lui devint

tout d’un coup inutile. Il le jeta lestement sur

l’épaule pour dégager ses allures et continuer d’avan-

cer à grands pas jusqu’aux abords du château. »

Précis historique sur la ville
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PRÉCIS HISTORIQUE SUR LA VILLE DE BAPAUME

Pendant onze siècles, la ville de Bapaume s’est trouvée au cœur de nombreuses péripéties. Son nom apparaît
dans l’histoire en 864, à l’époque du mariage de Baudouin Bras de Fer avec la fille du roi Charles le Chauve,
la cité étant alors comprise dans la nomenclature des villes et bourgades abandonnées au profit du comte

de Flandre dans cette circonstance solennelle. Elle appartint aux comtes de Flandre et d’Artois jusqu’en 1180, aux
rois de France de 1180 à 1237, aux comtes d’Artois et de Flandre de 1237 à 1384, aux ducs de Bourgogne de 1384
à 1493 et aux princes de la maison d’Autriche de 1493 à 1641, avant de redevenir française par le traité des Pyrénées
signé, sous Louis XIV, par Mazarin et dom Louis de Haro, le 7 novembre 1659. Au XIIIe siècle, Robert, puis son fils
Robert II, prirent des mesures efficaces pour faire prospérer son commerce et son industrie, rendant notamment
plusieurs ordonnances concernant la draperie, les tisserands et les manufactures et donnant de grands encoura-
gements à la culture de la garance. Le comte de Nevers, en 1334, octroya une charte qui allégea considérablement
les charges de la ville, entoura Bapaume de fossés profonds et d’un mur d’enceinte avec quatre portes munies de
tours crénelées, et donna de nouvelles fortifications au château. Le pays jouissait d’une tranquillité parfaite depuis
près de trente ans quand la guerre éclata entre Charles Quint et François Ier, animés tous deux de vues différentes
et d’une ambition insatiable. Des luttes incessantes ensanglantèrent alors la ville pendant de nombreuses années.
Louis XIV ayant enfin ramené la paix en 1668, la ville connut un nouvel essor grâce à la reprise des transactions
commerciales mais aussi à la construction de casernes selon les plans et les instructions de l’illustre Vauban, quand
un incendie terrible – la ville en connut douze tout au long de son histoire – faillit causer sa destruction totale. Le règne
de Louis-Philippe vit ensuite la prospérité publique s’accroître considérablement. La cité fut alors rayée du cadre de
guerre et ses fortifications furent cédées à l’administration municipale, à la condition de les démolir et de combler les
fossés. Elle subit lourdement le conflit de 1870, en particulier lors de la bataille du 3 janvier 1871 dont elle fut le théâtre.
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