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tln jour, dans ce pays tle Belgique, qui s'étenclait entre le Rhin à
I'est et l'Océan à l'ouest, la mer au nord, la Seine et la Marne au micli,
retentit un cri cle guerre. Dans un immense pays voisin tlui s'appelait la
Gaule, l'ennemi était entré et s'approchait clu territoirc belge. Il avait à sa
tête un grand capitaine, valeureux el, habile, nommé Jules César. C'étaient
les soldats romains.
Le' peuple romain, très riche et très puissant, avait déjà conrluis
presgue tout le moncle alors connu, et ce César voulait par ambition conquérir
pour sa patrie la Gaule et la Belgique.
A cette nouvelle, les hommes libres se réunirent dans une vaste clairière
et les principaux cl'entre eux exposèrent leurs plans de cléfense : une ligue
générale devait se former entre toutes les peuplacles. Ohacune se choisit un
chef et on résolut de combattrc jusqu'à la mort plutôt que de se rendre.
Bientôt, une grande armée fut sur pietl et attenclit César. La région qui
correspond à notre Hainaut était peuplée de Nerviens. C'était la principale
tribu belge; ce fut celle qui se rcrncontra la liremièro a\rec l'ennemi.
Les Romains arrivèrent sur les borcls de la Sambre. De I'autre côté était
massée I'armée nervienne, forte cle plus de soixante nrillc hommcs. C'est à
Presles qu'eut lieu la bataille, la première cle notre histoire. Ce fut une
mêlée furieuse ou la victoire, chaudoment clisputée, parut cl'aborcl favoriser
les Nerviens, mais passa ensuite tlu côté cles Romains, grâce à I'énergie de
Jules César, qui ranima lui-même, par son exemple, le courage cle ses troupes.
Les Belges étaient commandés par un brave et ficr guemier, nommé
Boduognat (t). Mais toute la forcc des Nerviens et leur bouillante ardeur
('t) 0n lui a ôrigé unc statuc sur I'unc
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devaicnt échouer clevant la valeur et I'habileté de leur adversaire. A la fin du
jour, les héros belges succombaient presque tous, sans s'être rendus toutefois,
et leur sang, mêlé à celui de lenrs ennemis, rougissait les flots cle la Sambre.
Ce grancl drame se passait l'an 57 avant Jésus-Christ.
Les femmes et les enfants des Nerviens, réfugiés avec les vie,illarcls clans
tles bois presque impénétrables, apprirent avec désespoir la victoire clc César.
Leurs cris de douleur firent retentir les échos ct I'reaucoup se donnèrent la
mort, ne vonlant pas sun'ivre à la défaite de leurs époux ou dc lerrrs pères,
à la pcrte de leur liberté.
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