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Figure 5 : Détail d’une carte levée en 1723 par l’Ingénieur des Ponts et Chaussées Havez  
(Service Historique de la Défense,  Cartes et Plans, J10 C 615) 

Figure 6 : Carte de l’atlas des routes de France de Trudaine (1745) montrant les routes entourant le bois de Roisin  
(Arch. Nat., Cartes et Plans,  F14*8481 -  Hainaut-Cambrésis)
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Il apparaît ainsi que l’ensemble des bois et terres 
cédés par l’Autriche (y compris le bois du Perchois et 
quelques parcelles y attenant) représentent en fait 81,5 
bonniers (soit environ 100 ha), et que la superficie 
des terres prises sur La Flamengrie ne suffit pas. On 
a pourtant amputé le village de la moitié de ses terres 
cultivées ! Les 5 bonniers manquant à La Flamengrie 
sont pris sur le village voisin de Bettrechies qui reçoit 
par contre le bois du Perchois et ses annexes4. Une 
seule habitation se trouve impliquée dans l’échange : le 
cabaret du Plat de Bois établi en bordure du bois de 
Roisin sur la nouvelle route Valenciennes-Bavay ; son 
habitant, nommé Jacques Danzin, devient ainsi sujet 
français et doit prêter serment à Louis XVI. Par contre, 
le seigneur de Roisin conserve « tous les droits de 
propriété, seigneurie et juridiction » sur ses bois.

Pour formaliser l’échange de territoires, les 
deux géomètres signent officiellement leur « carte 
topographique » (fig. 8) à Mons le 30 août 1780 et elle 
est approuvée à Valenciennes le 29 septembre 1780, 
par « Monsieur De Müllendorf, chevalier Conseiller 
D’état, Président du Conseil Souverain établi en 
hainaut, Commissaire de sa ditte Majesté » l’Impératrice 
et par « Monsieur  Senac de Meilhan intendant du 
hainaut françois, Commissaire du Roï très Chrétien » 
(différentes versions de cette carte sont conservées dans 
divers fonds d’archives5).

Enfin, pour matérialiser la nouvelle limite qui 
imposera aux habitants toute une série de contraintes, 
des bornes sont placées en 1781 le long de la frontière 
modifiée, à chaque changement de direction de son 
tracé ; comme ce tracé est particulièrement tortueux, il 
ne faut pas moins de 65 bornes ! Ces bornes sculptées 
diffèrent des bornes plus simples qu’on trouve ailleurs 
sur la frontière6  et portent, d’un côté un aigle bicéphale 
avec l’inscription « Autriche », de l’autre trois fleurs de 
lys et l’inscription « France » et sur le dessus un numéro 

d’ordre allant de 1 à 65 ; on peut encore voir aujourd’hui  
une cinquantaine de ces bornes, la plupart en bon 
état (fig.9), au détour des haies et des chemins de La 
Flamengrie.

Ainsi, le but que s’était proposé la France au regard 
de la chaussée Valenciennes-Bavay, est presque atteint. 
Mais la frontière continue à présenter dans ce petit 
secteur un aspect extrêmement sinueux, très éloigné des 
conceptions nouvelles. 

Epilogue : dernières fluctuations 
de la frontière

Après la défaite de la jeune République française 
à Neerwinden (18 mars 1793) et la prise de 
Valenciennes, le comté du Hainaut se trouve réunifié 
sous l’administration autrichienne de la « junte de 
Valenciennes » qui y restaure l’ancien régime. Après 
la victoire française de Fleurus (1794) et le départ des 
Autrichiens, les Pays-Bas méridionaux sont  annexés à 
la France : la frontière devient une simple limite entre 
le département du Nord et celui de Jemmappes (ex-
Hainaut autrichien).

A la fin de l’époque napoléonienne, en 1814, les 
Pays-Bas du nord et du sud sont détachés de la France 
et à nouveau réunis au sein du royaume des Pays-Bas. 
Mais, entre Valenciennes et Mons, la frontière est située 
au nord du « Haut-Pays » laissant, en particulier, Roisin 
et Meaurain à la France, comme l’avaient souhaité les 
diplomates français de 1779. 

Ce n’est qu’après Waterloo en 1815 que le traité de 
Vienne ramène la frontière à son tracé antérieur entre 
Roisin et La Flamengrie ; la France perd ainsi une 
quarantaine de villages et, le 19 décembre 1815, les 
drapeaux tricolores y sont apportés pour être remplacés 
par l’orange des Nassau.

4 Le préjudice subi par La Flamengrie au profit de Bettrechies (qui a cédé 4 bonniers et en a reçu 7) a été réparé depuis comme en atteste le 
procès-verbal de délimitation de 1827 (conservé à la mairie de La Flamengrie).
5 Le dossier complet de la modification de frontière de 1780 en application de la Convention du 18 Novembre 1779 se trouve aux Archives 
de la Guerre (Service Historique de la Défense à Vincennes) sous la cote A 3767 (échanges de territoires 1776 - 1788) : - pièce 55 - 
Ratification de la convention (29.12.1799) pièce 69 - Carte de l’arpentage (annexée aux pièces 81 et 85) pièce 81 - P.V. des commissaires 
(30.09.1780). Fait apparaître les superficies du Bois du Perchois et de terres voisines (11 bonniers) à ajouter aux 70 bonniers prévus à la 
Convention qui ne représentaient que la superficie du bois de Roisin proprement dit. pièce 82 - P.V. de la prise de possession par le Roi Très 
Chrétien (30.9.1780) avec prestation de serment de Jacques Joseph Danzin (habitant le Cabaret le Plat de Bois) à Louis XVI. pièce 83 - P.V. 
de cession de 81 bonniers de terre (30.9.1780). Ces terres sont prises pour 76 bonniers sur La Flamengrie et 5 bonniers sur Bettrechies
pièce 84 - P.V. de prise de possession de ces terres par l’Autriche (30.9.1780) pièce 85 - P.V. des géomètres arpenteurs P.D.J. Dutemple et T.J. 
Merlin (29.9.1780) pièce 86 - Lettre de l’Intendant Senac de Meilhan (2.1.1781) rendant compte de l’exécution de la convention et du fait 
que la plantation des bornes à été retardée par la mauvaise saison.
Trois bornes semblables ont été placées dans les mêmes circonstances à Mortagne (entre Valenciennes et Tournai) mais elles ont été enlevées 
lors de la rectification de l’Escaut en 1974.
6 Les Archives Nationales à Paris conservent aux Cartes et plans une série de plans (et de projets) établis en 1780 pour la modification de 
frontière (N III/Nord/36/1 à 6). Les Archives Générales du Royaume à Bruxelles conservent également des copies de ces documents : 
Convention d’échange de frontière de 1779 (Conseil privé sous régime espagnol, n° 679) ; Carte de 1780 pour servir à l’échange d’une partie 
du bois de Roisin contre une partie du village de La Flamengrie (Cartes et plans, n° 13).
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Figure 7 : Premier projet d’échange : « Carte [...] pour servir au projet d’échange d’une partie du Bois de Roisin avec une partie  
du village de La Flamengrie » (1:40 000) (Archives Nationales, Paris, Cartes et plans N/III/Nord/36/6).

NB : la même carte se trouve aux Archives Générales du Royaume à Bruxelles (Cartes et plans n° 13)

Figure 8 : « Carte Topographique servant à l’exécution de la convention conclue le 18 novembre 1779 entre sa majesté L’impératrice reine 
apostolique et le roi très chrétien, levé et dressé en double pour la fixation de leurs limites dans la province de Hainaut  

le 3 juin 1780 et jours suivants...»  (Archives Nationales, Paris, Cartes et plans, N/III/Nord/36/4).
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Figure 9 : Une des 65 bornes placées en 1781 sur la frontière modifiée autour de La Flamengrie (photos Jean-Louis Renteux)

Figure 10 : Plan de la commune de La Flamengrie dressé dans le cadre du traité de Courtrai (1820) (Mairie de La Flamengrie)
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Le tracé de la frontière et son bornage sont 
vérifiés en 1818, en préparation du traité de Courtrai 
(1820). A La Flamengrie, une borne (n° 19) doit être 
remplacée et une carte précise et détaillée du village 
est établie (conservée à la Mairie) (fig.10) ; elle indique 
les bâtiments, les parcelles de terrain et la nature des 
cultures, et les noms des propriétaires des parcelles 
contigües à la frontière. Des règles strictes sont édictées 
pour la circulation des personnes et des biens à travers 
cette frontière compliquée7.

Aujourd’hui, la frontière franco-belge suit toujours 
le tracé issu du traité de Nimègue, rectifié par les 
conventions de la fin du XVIIIe siècle, et marqué, à La 
Flamengrie, par les bornes placées en 1781.

 

7 Des documents relatifs à l’exécution du traité de Courtrai sur les limites entre la France et les Pays-Bas (14 Octobre 1820) sont conservés 
à la mairie de La Flamengrie : 
- Extrait du P.V. de démarcation générale, croquis visuel de la limite de la commune avec les Pays-Bas
- P.V. d’échanges de territoire
- P.V. d’abornement
- Instruction à l’usage des Maires sur la protection des bornes.


