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Historien universitaire de renommée natio-
nale et internationale, Jean-Marie Cauchies a 
toujours conservé un vif intérêt pour l’histoire 
locale, celle de son Hainaut natal en particu-
lier. Pour lui, l’ancrage local est le socle sur 
lequel peuvent s’appuyer les œuvres plus gé-
nérales, les synthèses, brèves ou amples.
C’est pourquoi il est fortement impliqué de-
puis plus de 40 ans dans les activités et la 
gestion de plusieurs sociétés d’histoire lo-
cale (Saint-Ghislain, Mons, Soignies, Binche, 
Valenciennes…) et a très souvent occupé la 
tribune des cercles d’histoire hainuyers pour 
des conférences dont le fond et la forme n’ont 
cessé de charmer les auditoires.
Jean-Marie Cauchies est également l’un des 
membres fondateurs de Hannonia, le centre 
d’information et de contact des cercles d’his-
toire, d’archéologie et de folklore du Hainaut, 
dont il a été le premier secrétaire général.
Enfin, il a consacré une part importante de ses 
recherches au Hainaut, principalement – mais 
pas seulement – sous l’angle de l’histoire du 
droit et des institutions.
À l’occasion de son soixante-cinquième an-
niversaire, Hannonia a souhaité remercier 
Jean-Marie Cauchies pour l’impulsion et le 
soutien qu’il a toujours apportés au dévelop-
pement de la recherche historique locale dans 
le Hainaut, en lui offrant un recueil d’études. 
Celles-ci ont pour trait commun d’aborder un 
sujet d’histoire hainuyère et couvrent un large 
champ chronologique, du haut Moyen Âge à 
la fin du XXe siècle. Les auteurs sont pour la 
plupart responsables ou membres de sociétés 
d’histoire locale du Hainaut. Des collègues, 
amis et anciens étudiants de Jean-Marie Cau-
chies ont également apporté leur contribution.
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