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les seigneurs de Roisin possédaient autour de La Flamengrie, coupant ainsi la liaison routière entre les places fortes de Valenciennes
HWGH0DXEHXJH/DFRQYHQWLRQGHSHUPHWGHUHPpGLHUjFHSUREOqPH/·DUWLFOHPHWO·DFFHQWVXUOHVDVSHFWVFDUWRJUDSKLTXHVGHFHW
pSLVRGHUHSUpVHQWDWLRQGHODIURQWLqUHGRFXPHQWVSRXUOHVFRQIpUHQFHVGHVOLPLWHVUpDOLVDWLRQSUDWLTXHGHODUHFWLÀFDWLRQGHIURQWLqUH
7KH ERUGHU EHWZHHQ WKH NLQJGRP RI  )UDQFH DQG WKH $XVWULDQ 1HWKHUODQGV DIWHU WKH 7UHDW\ RI  8WUHFKW   FRQWDLQV PDQ\
DQRPDOLHVUHVXOWLQJIURPWKHFRQFHSWRI ERUGHUDWWKDWWLPH´&RQIHUHQFHVDERXWOLPLWVµDUHKHOGWKURXJKRXWWKHHLJKWHHQWKFHQWXU\LQDQ
DWWHPSWWRFRUUHFWWKHVHDQRPDOLHV,QDQDJUHHPHQWUHFWLÀHVWKHERUGHUSDUWLFXODUO\LQ/D)ODPHQJULH7KLVYLOODJHZDVDQQH[HG
WR)UDQFHE\WKH7UHDW\RI 1LMPHJHQ  ZKLOHWKHQHDUE\YLOODJHRI 5RLVLQUHPDLQHGWRWKH6SDQLDUGVDVZHOODVWKHZRRGVWKDW
WKHORUGVRI 5RLVLQRZQHGDURXQG/D)ODPHQJULHWKXVFXWWLQJWKHURDGOLQNEHWZHHQWKHIRUWUHVVHVRI 9DOHQFLHQQHVDQG0DXEHXJH
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)RUPDWLRQGHODIURQWLqUHGX1RUG

enseignées par Gemma Frisius à l’université de
Louvain. Des cartes des différentes Provinces sont
La frontière du nord de la France n’a rien d’une levées systématiquement, en particulier par Jacob van
frontière naturelle. Depuis la côte de la mer du Nord Deventer et Jacques de Surhon. Mais il n’y a guère de
et son plat pays, jusqu’aux contreforts des Ardennes, carte d’ensemble montrant la frontière sud des Dixaucun sommet ne s’impose pour marquer le territoire. sept Provinces – soit la frontière nord de la France –
&HUWHVOHÁHXYHTXLWUDYHUVHFHVUpJLRQVO·(VFDXWDELHQ DYDQWODÀQGX;9,e siècle.
été autrefois la frontière entre le royaume de France et la
Lotharingie, puis le Saint Empire. Mais les Flamands se
A l’issue de la Guerre de Quatre-vingts ans, la
sont vite affranchis de leur vassalité aux rois de France 5pSXEOLTXHGHV3URYLQFHV8QLHVGHYLHQWGpÀQLWLYHPHQW
(ils fêtent d’ailleurs encore chaque année leur victoire indépendante par les traités de Westphalie (1648) et les
sur les chevaliers français à la bataille des Eperons d’Or, Espagnols ne gardent que les Pays-Bas méridionaux
en 1302 !). Le comté de Flandres a rejoint les autres ÀJ 
Provinces des Pays-Bas, et l’Escaut est devenu un lien
économique entre les prospères cités de la région.
Ce sont les conquêtes successives de Louis XIV sur
les Pays-Bas espagnols au XVIIe siècle qui vont façonner
Les Dix-sept Provinces des Pays-Bas se sont la frontière telle que nous la connaissons aujourd’hui,
retrouvées sous la domination de la maison de coupant en deux les anciens comtés de Flandres et de
Bourgogne au XVe siècle, puis dans l’héritage de Charles Hainaut :
Quint en 1500.
- en 1659, le traité des Pyrénées rattache à la France
C’est sous le règne de Charles Quint que la l’Artois et une partie des Flandres, du Hainaut et du
cartographie prend son essor grâce aux progrès des Luxembourg ; en Hainaut, les prévôtés d’Avesnes et
instruments de mesure et aux méthodes de triangulation du Quesnoy deviennent françaises, tandis que celles
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de Valenciennes (après l’échec du siège de 1656),
Maubeuge, Bavay, Le Cateau, Cambrai, Tournai...
restent aux Espagnols ;
- après la guerre de Dévolution, le traité d’Aix-laChapelle (1668) aboutit à une frontière “en peau de
léopard” : la France acquiert une série de places avancées
(Furnes, Nieuport, Courtrai, Audenarde, Tournai, Ath
et Binche) tout en laissant à l’Espagne de larges parties
de la Flandre et du Hainaut (Saint-Omer, Cambrai,
Valenciennes…) ;

plat-pays, salines et autres choses quelconques qui en
dépendent » [Article 12 du traité de Nimègue].
La connaissance précise des territoires impliqués par
ces liens de dépendance n’existe que sur place. Pour
dresser une carte précise de la frontière, il faut donc
se rendre sur le terrain ; ce n’est pas possible depuis
Versailles ou Bruxelles. Aussi est-il rare qu’on fasse appel
aux cartes lors des négociations de traités de limites. Et
lorsqu’une carte est dressée, le tracé des frontières n’est
pas toujours très précis.

- en 1678, après la guerre de Hollande (1672-78),
En fait, les cartographes produisent le plus souvent
le Traité de Nimègue, pour la première fois, trace des
GHVFDUWHVj
GHVÀQVFRPPHUFLDOHVVDQV VHVRXFLHUGH
OLPLWHVUpJXOLqUHVO·(VSDJQHFqGHÀQDOHPHQWOHVSODFHV
de Saint-Omer, Cambrai, Valenciennes, Maubeuge, etc, suivre l’actualité (les cartes sont gravées sur cuivre et les
mais la France rend celles de Courtrai, Ath, Binche… mises à jour sont coûteuses), ainsi :
Cela permet à Louis XIV de constituer la première
ligne de défense du “pré-carré” recommandée par
• en 1660, Pierre Duval publie une carte des
Vauban (avec Tournai, Condé, Valenciennes, Le
acquisitions de la France aux derniers traités, mais
Quesnoy et Maubeuge), face à la “barrière bien serrée”
en 1677 il ré-édite cette carte sans tenir compte des
voulue par les Provinces-Unies (avec Ath, Saint-Ghislain
et Mons) ;
acquis du traité d’Aix-la-Chapelle (1668) ;
- en 1697, Louis XIV doit rendre les territoires
conquis pendant la guerre de la Ligue d’Augsbourg
 HWOHWUDLWpGH5\VZLFNFRQÀUPHODIURQWLqUH
de 1678 ;
- la guerre de succession d’Espagne (1701-13)
manque de faire perdre à Louis XIV toutes ses
conquêtes réalisées depuis un demi-siècle ; mais la
paix d’Utrecht (1713) n’entraîne pour la France que la
perte de la Flandre-Occidentale et du Tournaisis. Plutôt
que Tournai, Louis XIV préfère conserver Condé
qui contrôle la navigation de la Haine, de l’Escaut et
de la Scarpe, et donc commande l’entrée du Hainaut
autrichien. Le traité prévoit également le transfert
de souveraineté des Pays-Bas espagnols à la maison
d’Autriche.

• en 1672, Frederik De Wit publie une carte des PaysBas méridionaux correspondant à la situation de
HWQHWHQDQWDXFXQFRPSWHGHVPRGLÀFDWLRQV
radicales des frontières dues aux traités de 1659 et
1668 ;
• en 1689, Jaillot publie une carte correspondant à
la situation de 1668 et ne tenant aucun compte du
traité de 1678 ;
• en 1755, le chevalier de Beaurain publie un atlas
des campagnes de 1690 avec une carte des PaysBas correspondant au traité de Ryswick (1697) ;
• en 1757, Covens & Mortier publient une carte
correspondant à la situation de 1704 et ne tenant
aucun compte des traités de 1713 et 1748.

D’autres cartographes ignorent simplement les
/DIURQWLqUHDXUDLWHQFRUHSXpYROXHUVLJQLÀFDWLYHPHQW conquêtes françaises et continuent à produire des
sous le règne de Louis XV : à l’issue de la guerre de cartes du comté de Hainaut, sans préciser qu’il est
Succession d’Autriche, ses armées occupent tous les SDUWDJpHQWUHGHX[VRXYHUDLQHWpVHWFHMXVTX·jODÀQGX
e
Pays-Bas autrichiens, sans conteste. Mais ces conquêtes XVIII siècle !
sont rendues au traité d’Aix-la-Chapelle (1748), donnant
l’impression que la France s’était « battue pour le roi de Mais où est exactement
Prusse ! », et la frontière revient à son tracé antérieur.

la frontière ?

Tous ces traités de paix sont basés sur la prise de
possession de places fortes, qui entraîne automatiquement la possession des territoires s’y rattachant :
« leurs baillages, chastellenies, gouvernances, prevostez,
et territoires, domaines, seigneuries, appartenances,
dépendances, et annexes, de quelques noms qu’elles
puissent etre appellées, avec tous les hommes, vassaux,
sujets, villes, bourgs, villages, hameaux, forests, rivières,
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'HSXLV OH WUDLWp GH 1LPqJXH   FRQÀUPp SDU
les traités suivants, le comté de Hainaut est divisé en
deux : les prévôtés de Condé, Valenciennes, Bavay,
Maubeuge… sont rattachées à la France, tandis que
les prévôtés d’Ath, Saint-Ghislain, Mons restent
espagnoles. C’est ainsi que les villages de La Flamengrie,
Bettrechies, Bellignies, etc. appartenant à la prévôté de
Bavay se trouvent séparés par la frontière des villages
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voisins de Roisin, Meaurain, Autreppe, etc. dépendant
de la prévôté de Mons.
Ce n’est pourtant pas ce que montrent certaines
cartes, où la frontière suit une ligne directe au nord
de Condé - Maubeuge, sans faire le détour au sud par
Roisin, coupant la prévôté de Mons en deux :
• Carte des Païs-bas Catholiques […] où sont
distinguées les acquisitions & conquêtes du Roy
Louis XIV […] en 1690 et jusqu’à la Paix de
Ryswick conclue en 1697 », par le chevalier de
Beaurain (1755) ;
• « Carte des Comtéz de Hainaut de Namur et de
&DPEUHVLVªSDU*XLOODXPHGHO·,VOH   ÀJ 

Cependant, il ressort clairement des différentes
cartes à grande échelle qui ont été levées dans la
région entre 1723 et 1745 que la ligne de partage entre
Hainaut français et autrichien suit bien les limites de
prévôtés, conformément au principe de rattachement
des dépendances. En effet, à partir des années 1720,
l’administration française lève des cartes détaillées des
pays conquis. L’ingénieur géographe Claude Masse
(1650-1737), après avoir passé 40 ans à lever les cartes
des côtes de l’Atlantique, est chargé de lever la carte de
la frontière depuis la mer du Nord jusqu’à la Moselle. De
jDYHFVHVGHX[ÀOVHWOHVDXWUHVLQJpQLHXUV
du Génie, il dresse 32 « quarrés » représentant en détail
(échelle 1:28 800) les deux côtés de la frontière de
Flandre et du Hainaut et établit de nombreux mémoires
accompagnés de dessins des monuments remarquables.
La frontière près de Valenciennes et Condé est couverte
dès 1724-25 par le « Carré A » qui met en évidence des
terres litigieuses à Mortagne. Mais il faut attendre 1731
pour que les Masse lèvent la carte de la frontière plus à
l’est vers Saint-Ghislain, Mons et Maubeuge.

Le cartouche précise que la carte a été « dressée […]
sur plusieurs morceaux manuscrits et campements des
armées du Roi » et que « les paroisses du Diocèse de
Cambrai et leur position sont prises de la carte ms. qui
en a été levée en 1704 par l’ordre de Mes. François de
Fénelon Archeveque Duc de Cambrai etc ». La frontière
représentée sur la carte, située sur une ligne de Condé à
Entre temps, de 1720 à 1725, Charles Havez, un
Maubeuge, au sud des places de Saint-Ghislain et Mons, des premiers ingénieurs des Ponts et Chaussées dans le
QHFRUUHVSRQGSDVjODIURQWLqUHRIÀFLHOOHLVVXHGXWUDLWp Hainaut français, lève les premières cartes détaillées de
de Ryswick (1697) ;
la région. Ces grandes cartes (au 1:30 000, 1 :20 000 ou
• « Carte des environs de Mons, d’Ath, de 1:14 400) montrent non seulement le réseau routier mais
aussi l’enchevêtrement des limites et les terres litigieuses
Charleroy, de Maubeuge… » par Eugène Fricx
contestées entre France et Autriche ; on y voit que la
(1706), montrant aussi une frontière qui devrait IURQWLqUHVXLWELHQODOLPLWHGHVSUpY{WpV ÀJ 
correspondre au traité de Ryswick, mais qui est
située trop au nord, près de Saint-Ghislain ;
• « A new map of the Province of Hainault, Namur
and Cambray » par John Senex (1712), carte
apparemment inspirée par celle de G. de l’Isle ;
• « ‘T Graafschap Henegouwen verdeelt in
Oostenryks en Frans… », carte néerlandaise
anonyme postérieure au traité d’Utrecht (1713) ;
• Copie de la carte de G. de l’Isle publiée par Covens
& Mortier (1757).
Pourquoi la frontière n’est-elle donc pas représentée
VXUFHVFDUWHVjVRQHPSODFHPHQWRIÀFLHO"
Une explication pourrait être d’ordre militaire :
dans l’esprit du « pré carré », il est manifestement plus
intéressant d’avoir une ligne de défense linéaire au
plus près des places adverses, plutôt que d’admettre
que le territoire ennemi s’avance en pointe entre les
places de Valenciennes et Maubeuge (la petite ville de
%DYD\ Q·pWDQW SDV IRUWLÀpH   SHXWrWUH \ DWLO HX XQ
retranchement dans cette région (où s’est d’ailleurs
déroulée la bataille de Malplaquet en 1709) et les cartes
UHÁqWHQWHOOHVXQHOLPLWHPLOLWDLUHGHIDFWR"

Conférences des limites

Les nouvelles limites résultant des traités de paix,
GpÀQLHV SDU OD MX[WDSRVLWLRQ GHV YLOOHV FRQTXLVHV HW
de leurs dépendances, restent imprécises (les litiges
sont nombreux) et surtout irrégulières, en raison de
la complexité des relations féodales. Conscients de
ce problème, les diplomates prévoient des échanges
d’enclaves (dès le traité de Nimègue de 1678 -article 14). Aussi les différents traités sont-ils suivis
de « conférences des limites » chargées de préciser
l’extension territoriale respective des souverainetés, de
GpÀQLUFRQWUDGLFWRLUHPHQWOHVGpSHQGDQFHVGHVYLOOHVHW
SODFHVWkFKHGLIÀFLOHFDUOHVSDUWLHVHQSUpVHQFHDYDQFHQW
avec plus ou moins de bonne foi des arguments tirés du
droit féodal, du droit coutumier, du droit romain ; tâche
inextricable si les diplomates ne sont pas disposés à faire
des concessions réciproques.
Dans la plupart des cas, les conférences ne peuvent
parvenir à un accord à cause de la conjoncture politique,
GX GpFOHQFKHPHQW G·XQ QRXYHDX FRQÁLW RX GH FRXSV
de force. Le désir de conserver ou d’acquérir des
positions pouvant servir à la fois de moyen de pression
diplomatique et de base de départ pour des opérations
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militaires, empêche longtemps un règlement décisif du
tracé des frontières. Ainsi, lors de la conférence des
limites réunie à Lille en 1716, l’Intendant de Flandre
wallonne reçoit pour instructions de ne témoigner
“aucun empressement car il est d’une conséquence
LQÀQLH GH FRQVHUYHU OH FRXUV GHV ULYLqUHVµ /HQWDFNHU
1973). L’échec de la conférence et des suivantes (1721,
1725 et 1728) n’a rien de surprenant dans ces conditions.

j’ai très distinctement remarqué que les limites y sont
réglées de façon que les fraudeurs et les contrebandiers
ne pourroient rien désirer de plus favorable ; dans
quelques endroits les chemins sont mi-partis et mettent
les contrebandiers en état d’insulter impunément les
gardes de l’une et l’autre domination » (cité par Nelly
Girard d’Albissin, 1970, p. 331).

Le gouvernement français souhaite prendre pour
limite le cours de l’Hogneau, de Quiévrain, au sudest de Condé, à Malplaquet, au nord de Bavay, ce
TXL IHUDLW XQ IURQW GH GpIHQVH WUqV HIÀFDFH SRXU OH
Hainaut et permettrait en même temps de construire
une route stratégique de Bavay à Condé. En dehors
des avantages militaires depuis longtemps reconnus
d’une telle frontière, la réalisation de ce plan
supprimerait radicalement tout problème d’enclaves et
d’enchevêtrement de territoires. Mais il entraînerait des
échanges de terres très étendues et celles que l’Autriche
devrait céder comptent parmi les plus riches et les plus
Pendant la guerre de Succession d’Autriche, fertiles de la prévôté de Mons, tandis que celles que
les négociations sur les limites sont évidemment la France abandonnerait en contrepartie possèdent le
interrompues : après leur victoire à Fontenoy (1745) sol le plus aride de la prévôté de Bavay. Par contre, on
les armées françaises occupent les Pays-Bas autrichiens. y trouve les seules carrières de pierre à proximité des
A défaut de garder ces territoires au traité d’Aix-la- villes de Valenciennes, Condé et Bouchain ; aussi les
Chapelle (1748), les diplomates espèrent obtenir au villes françaises, comme les États de Hainaut autrichien,
PRLQVTXHOTXHVIDFLOLWpVSRXUUHFWLÀHUODIURQWLqUH0DLV ne voient-ils pas cet échange d’un bon œil (Girard
les échanges d’enclaves proposés du côté français en d’Albissin, 1970, p. 332). Ces considérations réduisent
1752 ne sont pas adoptés ; ces négociations marquent
de part et d’autre le champ de la discussion, qui ne porte
pourtant de nets progrès sur les conférences antérieures
plus que sur deux objets : régulariser la frontière entre
car elles précisent la plupart des possibilités de règlement.
Quiévrechain et Marchipont et, d’autre part, dégager la
chaussée de Bavay à Valenciennes dans sa traversée de
Il faut attendre Choiseul, ministre de Louis XV, et
La Flamengrie et du bois de Roisin.
Nény, ministre de Marie-Thérèse, pour aboutir, après
OD ÀQ GH OD *XHUUH GH 6HSW DQV  j O·pWDEOLVVHPHQW GHV
limites sans “vues d’agrandissement”. Les traités de 5HFWLÀFDWLRQGHIURQWLqUH
1769 et de 1779 passés entre les cours de Versailles et j/D)ODPHQJULH
de Bruxelles créent véritablement la frontière précise,
Au traité de Nimègue (1678), le village de La
incontestée, “jusqu’à une verge de terre près” - assurait
Nény-, qui nous paraît seule concevable de nos jours Flamengrie est rattaché à la France avec la prévôté de
(Lentacker, 1973). A la suite de la « conférences aux Bavay, tandis que le village voisin de Roisin, qui est dans
OLPLWHV ª GH  XQH FRQYHQWLRQ HVW VLJQpH DÀQ GH la prévôté de Mons, reste aux Espagnols (avant de passer
préciser et régulariser la frontière ; outre la suppression aux Autrichiens au traité d’Utrecht). La frontière autour
de plusieurs enclaves nommément désignées – en de La Flamengrie est non seulement tortueuse, mais elle
particulier celle de Mortagne (entre Tournai et Saint- est aussi imprécise : les litiges signalés vers 1720 sont
Amand) –, elle prévoit que les autres enclaves devront restés longtemps en suspens comme en témoignent des
être supprimées par des échanges négociés localement. procédures qui ont débuté en 17571. La carte levée en
Mais les démarches entreprises par l’Intendant du 1720-25 par l’ingénieur des Ponts et Chaussées Havez
+DLQDXWIUDQoDLVSRXUUHFWLÀHUODIURQWLqUHQ·DERXWLVVHQW mentionne ainsi plusieurs « terres en discussion avec
qu’à dresser l’inventaire des enclaves et des terres 5RLVLQ ª DXWRXU GH /D )ODPHQJULH ÀJ  /H QRXYHDX
HQ OLWLJH ÀJ  © -·DL SDUFRXUX FHV IURQWLqUHV pFULW OH seigneur de Roisin, le comte de Sainte-Aldegonde, se
commissaire autrichien Müllendorf à Bruxelles, et plaint alors à l’intendant de Hainaut de ce que sa Cense
Cependant, la multiplicité des litiges occasionnés
SDU O·HQFKHYrWUHPHQW GHV OLPLWHV ÀQLW SDU HQWUDYHU
sérieusement l’administration et la vie économique tout
en entraînant d’incessantes démarches diplomatiques.
Le levé des cartes de la frontière par les ingénieurs
JpRJUDSKHV 0DVVH GH  j  SHUPHW GH FODULÀHU
une situation embrouillée et conduit les responsables
des Affaires étrangères à une nouvelle conception du
tracé des frontières. La nécessité d’une démarcation
précise et linéaire s’impose graduellement.

1 Archives Générales du Royaume à Bruxelles, Secrétairerie d’Etat, n° 1456 (Dossier de la contestation de territoire entre Roisin et La
)ODPHQJULHGHj $UFKLYHVGHO·(WDWj0RQV&DUWHVHW3ODQVQ 3ODQÀJXUDWLI GXGLIIpUHQGGHWHUUDLQ5RLVLQ0HDXUDLQ
contre celui de La Flamengrie) ; Archives de l’Etat à Mons, Archives des Etats de Hainaut, cotes R7-R9 (Limites, terres franches, enclaves).
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)LJXUH©&DUWHSDUWLFXOLHUGHODSURYLQFHGH+D\QDXWGLYLVH]SDUVXEGpOpJDWLRQOHYpHSDUOHVU+DYH]LQJpQLHXUGHV3RQWVHW&KDXVVpHV
GHODG>LWH@SURYLQFHVRXVOHVRUGUHVGHPRQVLHXUOHPDUTXLVG·$UJHQVRQFRQVHLOOHUG·(WDWHWLQWHQGDQWHQ+D\QDXWª
(Institut Géographique National, Cartothèque, 158E.)

)LJXUH6FKpPDGHVDQRPDOLHVGHODIURQWLqUHYHUV $UFKLYHVGHO·(WDWj0RQV&DUWHVHWSODQVQ
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de Roc est imposée entièrement en France par les « gens
de loi de La Flamengrie » alors que 171 huitelées (environ
40 ha) sur les 243 de la Cense se trouvent en territoire
autrichien. Il faut plus de trois années de querelles et de
procédures allant jusqu’aux plus hautes instances pour
conclure que ces prétentions ne sont pas fondées, que la
totalité de la Cense de Roc appartient à La Flamengrie,
et pour que le comte de Sainte-Aldegonde souffre
« moyennant une composition honnête » de payer
l’impôt à la couronne de France2.

négociés localement. Ce n’est que dans le cadre des
négociations pour une nouvelle convention, signée en
1779, que ces problèmes sont résolus.

A la conférence de 1779, la France, représentée par le
comte d’Adhémar, demande les villages de Roisin et de
Meaurain avec les bois de Roisin et du Perchois. Mais les
États de Hainaut attachent une grande importance à la
conservation non seulement de ces deux villages, mais
aussi de ces bois qui étaient les seuls dans une grande
étendue de pays qui puissent répondre aux besoins
Plusieurs particuliers présentent des réclamations des communautés autrichiennes voisines. Pour essayer
semblables pour ne pas payer l’impôt à la France, mais d’emporter leur résistance, le comte d’Adhémar reçoit
ils sont traités plus sommairement : « le subdélégué de l’ordre de faire savoir que, si l’impératrice voulait bien
l’Intendant de Valenciennes à Bavay a pratiqué une voye consentir à la cession absolue du bois, le roi accepterait,
de fait » faisant saisir et vendre la récolte aux enchères3. par une stipulation formelle, que le bois provenant des
coupes de Roisin soit exporté vers le Hainaut autrichien,
Mais le problème le plus important pour la France en exemption de tout droit (Girard d’Albissin, 1970, p.
est que le vaste « bois de Roisin » appartenant aux 332). C’est peine perdue car le gouvernement de Bruxelles
seigneurs de Roisin reste attaché au Hainaut espagnol tient bon et la France doit se contenter d’une moitié du
bien qu’il soit situé de l’autre côté de La Flamengrie qui bois de Roisin. La convention signée le 18 novembre
est française ; de même, le bois du Perchois appartient 1779 stipule (articles 20 et 21) : « L’Impératrice Reine
à l’Autriche mais est complètement entouré de terres cède au Roi Très Chrétien 70 bonniers [environ 85 ha]
IUDQoDLVHV YRLU ÀJ   4XL SOXV HVW FHV ERLV FRXSHQW du Bois de Roisin. Ce Démembrement sera pris vers
l’ancien chemin (une voie romaine !) pour se rendre de l’extrémité du Bois dans la partie où il longe la Chaussée
Valenciennes à Bavay. Entre les villages de Bry et de de Valenciennes à Maubeuge, et commencera à la Cense
la Flamengrie, ce chemin traverse une zone frontière de la Roince, Jurisdiction de la Flamengrie, d’où il sera
particulièrement extravagante ; il est mitoyen sur une tiré une ligne droite parallèlement à la chaussée, jusqu’à
petite étendue, puis français en totalité dans la traversée l’autre extrémité du même Bois.
GX YLOODJH GH OD )ODPHQJULH HQÀQ SURSULpWp FRQMRLQWH
des deux pays dans la traversée du bois autrichien de
Sa Majesté Très Chrétienne cède en échange à Sa
Roisin. Une nouvelle chaussée a bien été construite (sur Majesté Impériale Apostolique 70 bonniers de Terre
les plans de Charles Havez) plus au sud, entièrement à prendre dans la partie du Territoire du village de la
aménagée sur terre de France, mais elle longe sur plus Flamengrie qui tend au Bois de Roisin ».
d’un quart de lieue ce même bois de Roisin. Ainsi
enfermé entre deux routes françaises, le bois de Roisin
Dans un premier temps, on envisage de céder à
est évidemment le réceptacle de tous les contrebandiers l’Autriche les terres à l’ouest d’une autre ligne droite
qui infestent cette frontière et l’asile de tous les TXL DXUDLW FRQVLGpUDEOHPHQW VLPSOLÀp OH WUDFp GH OD
malfaiteurs qui veulent se soustraire à l’action de la frontière ; mais la carte établie « pour servir au projet
MXVWLFH ÀJ   $XVVL OHV URXWHV TXL OH WUDYHUVHQW VRQW G·pFKDQJHVª ÀJ PHQWLRQQHTXH©GDQVODSDUWLHGH
elles peu sûres – l’intendant du Hainaut lui-même y est La Flamengrie que la France offre d’échanger Contre
attaqué par des brigands ! –, mais surtout il n’est pas bon Le bois de Roisin, il se trouve L’église et La plus grande
d’avoir une communication militaire de l’importance de partie des Maisons Du Village ». Cela ne se fera pas
celle de Valenciennes, Bavay, Maubeuge, bordée par un et on s’efforcera, au contraire, de ne céder que des
bois étranger. Il est donc du plus haut intérêt pour la parcelles non construites et non habitées, prises tout
France de s’en rendre maître et, si possible, de repousser autour du village. Pour ce faire, les bois et les terres en
un peu la frontière.
cause sont arpentés, mesurés et cartographiés, à partir
du 3 juin 1780, par Thomas Joseph Merlin, « architecte
Cependant, la convention signée en 1769 pour et contrôleur des domaines de l’Impératrice », et Pierre
régulariser la frontière ne règle pas le cas de La Dominique Dutemple, « géomètre arpenteur juré »
Flamengrie ; elle prévoit seulement des échanges français.

2 Archives de l’Etat à Mons, Archives des Etats de Hainaut, cotes R7-R9 (Limites, terres franches, enclaves).
3 Archives Générales du Royaume à Bruxelles, Secrétairerie d’Etat, n° 1456 ; Archives de l’Etat à Mons, Archives des Etats de Hainaut,
cote R7 (Limites, terres franches, enclaves).
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)LJXUH'pWDLOG·XQHFDUWHOHYpHHQSDUO·,QJpQLHXUGHV3RQWVHW&KDXVVpHV+DYH]
6HUYLFH+LVWRULTXHGHOD'pIHQVH&DUWHVHW3ODQV-& 

)LJXUH&DUWHGHO·DWODVGHVURXWHVGH)UDQFHGH7UXGDLQH  PRQWUDQWOHVURXWHVHQWRXUDQWOHERLVGH5RLVLQ
(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
ERQQLHUV VRLW HQYLURQ  KD  HW TXH OD VXSHUÀFLH
GHV WHUUHV SULVHV VXU /D )ODPHQJULH QH VXIÀW SDV 2Q
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.

d’ordre allant de 1 à 65 ; on peut encore voir aujourd’hui
une cinquantaine de ces bornes, la plupart en bon
pWDW ÀJ  DX GpWRXU GHV KDLHV HW GHV FKHPLQV GH /D
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.

(SLORJXHGHUQLqUHVÁXFWXDWLRQV
de la frontière

Après la défaite de la jeune République française
à Neerwinden (18 mars 1793) et la prise de
9DOHQFLHQQHV OH FRPWp GX +DLQDXW VH WURXYH UpXQLÀp
Pour formaliser l’échange de territoires, les sous l’administration autrichienne de la « junte de
GHX[ JpRPqWUHV VLJQHQW RIÀFLHOOHPHQW OHXU © FDUWH Valenciennes » qui y restaure l’ancien régime. Après
WRSRJUDSKLTXHª ÀJ j0RQVOHDRWHWHOOH la victoire française de Fleurus (1794) et le départ des
est approuvée à Valenciennes le 29 septembre 1780, Autrichiens, les Pays-Bas méridionaux sont annexés à
par « Monsieur De Müllendorf, chevalier Conseiller la France : la frontière devient une simple limite entre
D’état, Président du Conseil Souverain établi en le département du Nord et celui de Jemmappes (exhainaut, Commissaire de sa ditte Majesté » l’Impératrice Hainaut autrichien).
et par « Monsieur Senac de Meilhan intendant du
hainaut françois, Commissaire du Roï très Chrétien »
$ OD ÀQ GH O·pSRTXH QDSROpRQLHQQH HQ  OHV
(différentes versions de cette carte sont conservées dans Pays-Bas du nord et du sud sont détachés de la France
divers fonds d’archives5).
et à nouveau réunis au sein du royaume des Pays-Bas.
(QÀQ SRXU PDWpULDOLVHU OD QRXYHOOH OLPLWH TXL
imposera aux habitants toute une série de contraintes,
des bornes sont placées en 1781 le long de la frontière
PRGLÀpH j FKDTXH FKDQJHPHQW GH GLUHFWLRQ GH VRQ
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
DYHFO·LQVFULSWLRQ©$XWULFKHªGHO·DXWUHWURLVÁHXUVGH
lys et l’inscription « France » et sur le dessus un numéro

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 /HSUpMXGLFHVXELSDU/D)ODPHQJULHDXSURÀWGH%HWWUHFKLHV TXLDFpGpERQQLHUVHWHQDUHoX DpWpUpSDUpGHSXLVFRPPHHQDWWHVWHOH
procès-verbal de délimitation de 1827 (conservé à la mairie de La Flamengrie).
/HGRVVLHUFRPSOHWGHODPRGLÀFDWLRQGHIURQWLqUHGHHQDSSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQGX1RYHPEUHVHWURXYHDX[$UFKLYHV
de la Guerre (Service Historique de la Défense à Vincennes) sous la cote A 3767 (échanges de territoires 1776 - 1788) : - pièce 55 5DWLÀFDWLRQGHODFRQYHQWLRQ  SLqFH&DUWHGHO·DUSHQWDJH DQQH[pHDX[SLqFHVHW SLqFH39GHVFRPPLVVDLUHV
 )DLWDSSDUDvWUHOHVVXSHUÀFLHVGX%RLVGX3HUFKRLVHWGHWHUUHVYRLVLQHV ERQQLHUV jDMRXWHUDX[ERQQLHUVSUpYXVjOD
&RQYHQWLRQTXLQHUHSUpVHQWDLHQWTXHODVXSHUÀFLHGXERLVGH5RLVLQSURSUHPHQWGLWSLqFH39GHODSULVHGHSRVVHVVLRQSDUOH5RL7UqV
Chrétien (30.9.1780) avec prestation de serment de Jacques Joseph Danzin (habitant le Cabaret le Plat de Bois) à Louis XVI. pièce 83 - P.V.
de cession de 81 bonniers de terre (30.9.1780). Ces terres sont prises pour 76 bonniers sur La Flamengrie et 5 bonniers sur Bettrechies
pièce 84 - P.V. de prise de possession de ces terres par l’Autriche (30.9.1780) pièce 85 - P.V. des géomètres arpenteurs P.D.J. Dutemple et T.J.
Merlin (29.9.1780) pièce 86 - Lettre de l’Intendant Senac de Meilhan (2.1.1781) rendant compte de l’exécution de la convention et du fait
que la plantation des bornes à été retardée par la mauvaise saison.
Trois bornes semblables ont été placées dans les mêmes circonstances à Mortagne (entre Valenciennes et Tournai) mais elles ont été enlevées
ORUVGHODUHFWLÀFDWLRQGHO·(VFDXWHQ
/HV$UFKLYHV1DWLRQDOHVj3DULVFRQVHUYHQWDX[&DUWHVHWSODQVXQHVpULHGHSODQV HWGHSURMHWV pWDEOLVHQSRXUODPRGLÀFDWLRQGH
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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)LJXUH3UHPLHUSURMHWG·pFKDQJH« &DUWH>@SRXUVHUYLUDXSURMHWG·pFKDQJHG·XQHSDUWLHGX%RLVGH5RLVLQDYHFXQHSDUWLH
GXYLOODJHGH/D)ODPHQJULHª   $UFKLYHV1DWLRQDOHV3DULV&DUWHVHWSODQV1,,,1RUG 
1%ODPrPHFDUWHVHWURXYHDX[$UFKLYHV*pQpUDOHVGX5R\DXPHj%UX[HOOHV &DUWHVHWSODQVQ

)LJXUH©&DUWH7RSRJUDSKLTXHVHUYDQWjO·H[pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQFRQFOXHOHQRYHPEUHHQWUHVDPDMHVWp/·LPSpUDWULFHUHLQH
DSRVWROLTXHHWOHURLWUqVFKUpWLHQOHYpHWGUHVVpHQGRXEOHSRXUODÀ[DWLRQGHOHXUVOLPLWHVGDQVODSURYLQFHGH+DLQDXW
OHMXLQHWMRXUVVXLYDQWVª $UFKLYHV1DWLRQDOHV3DULV&DUWHVHWSODQV1,,,1RUG 
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)LJXUH8QHGHVERUQHVSODFpHVHQVXUODIURQWLqUHPRGLÀpHDXWRXUGH/D)ODPHQJULH(photos Jean-Louis Renteux)

)LJXUH3ODQGHODFRPPXQHGH/D)ODPHQJULHGUHVVpGDQVOHFDGUHGXWUDLWpGH&RXUWUDL  (Mairie de La Flamengrie)
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Aujourd’hui, la frontière franco-belge suit toujours
Le tracé de la frontière et son bornage sont
YpULÀpV HQ  HQ SUpSDUDWLRQ GX WUDLWp GH &RXUWUDL OH WUDFp LVVX GX WUDLWp GH 1LPqJXH UHFWLÀp SDU OHV
e
(1820). A La Flamengrie, une borne (n° 19) doit être FRQYHQWLRQVGHODÀQGX;9,,, siècle, et marqué, à La
remplacée et une carte précise et détaillée du village Flamengrie, par les bornes placées en 1781.
HVWpWDEOLH FRQVHUYpHjOD0DLULH  ÀJ HOOHLQGLTXH
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.
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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.
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