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La fortification de la ville
par les Français

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3330 titres à ce jour. « Les sièges mé-
morables que la ville de Landrecies a
soutenus aux jours les plus malheureux
de notre histoire, les événements im-
portants qui en ont été la conséquence,
l’héroïsme et l’abnégation de ses habi-
tants, sont autant de titres de gloire qui
ont rendu son nom à jamais célèbre et
ont permis de dire qu’aucune ville de
France n’avait autant souffert pour la
Patrie. Cette histoire de Landrecies (...)
montre une situation unique dans les
annales de nos forteresses de la région
du Nord. Les phases de cette histoire
forment une série de maillons d’une
même chaîne. Elles montrent une cohé-
sion invisible, mais réelle entre les gé-

nérations successives de Landreciens,
toutes animées du même courage. Les
pères ont laissé chaque fois à leur fils des
traditions qui ont eu pour résultat une
continuité dans les efforts de tous à
travers les âges. L’on admire la persévé-
rance des habitants de cette cité périodi-
quement assiégée, rebâtissant chaque
fois leur demeure. La situation de la ville
frontière n’est certes pas enviable, mais
l’on ne constate pas de défaillance,
personne ne songe à déserter le poste
d’honneur, pour aller résider dans une
région éloignée des frontières. »

Bientôt réédité

L’ouvrage débute par la situation de la ville,
ses différents noms, les armes et l’origine de
Landrecies. Jules Duvivier aborde ensuite la
féodalité ; le Hainaut et Landrecies à la
maison de Bourgogne ; la prise de Landrecies
par les Français en 1477 ; Landrecies aux
maisons d’Autriche et d’Espagne ; la prise de
Landrecies par les Français en 1521 ;
Landrecies restituée à Charles Quint. L’auteur
raconte le premier siège de 1543 et la fortifi-
cation de la ville par les Français ; le deuxième
siège de 1543 et l’échec de Charles Quint
devant la ville ; la restitution de Landrecies à
Charles Quint en 1544 ; les fortifications nou-
velles dues aux Espagnols ; la domination
espagnole. L’histoire se poursuit avec le siège
de 1637 par les Français ; la reprise de
Landrecies par les Espagnols en 1647 ; le
siège de 1655 et la réunion de Landrecies à
la France ; le siège de 1712. Jules Duvivier
décrit ensuite la ville au XVIIIe siècle ; la
période révolutionnaire avec les campagnes
de 1792, 1793 et 1794 ; le premier siège de
1794 et la capitulation de la place ; le
deuxième siège de 1794 et la reprise de la
place par les Français. Il poursuit avec la
reconstruction de la ville, Landrecies au XIXe

siècle (la campagne de 1814-1815, l’occupa-
tion par les Alliés de 1815 à 1818, le bombar-
dement de 1871) ; sous la IIIe République (le
monument de Dupleix, le démantèlement,
l’inauguration du monument commémoratif
des sièges de 1794, la croix de la Légion
d’honneur). L’ouvrage se termine avec la guerre
de 1914-1918 : l’invasion, la bataille de
Landrecies, l’occupation et la libération ; les
événements qui ont suivi la guerre : la croix de
guerre, l’inauguration du calvaire, l’hommage
aux régiments de l’ancienne garnison ; la
biographie des officiers nés à Landrecies ; la
liste des Landreciens morts pour la France.

Les nombreux objets préhistoriques et
gallo-romains retrouvés à Landrecies prou-
vent que son territoire fut habité très tôt.

Cependant, le village ne vit le jour qu’au VIe

siècle, vraisemblablement du fait des échan-
ges commerciaux qui avaient lieu le long de la
Sambre. Le bourg fut un alleu c’est-à-dire une
communauté de paysans autonomes jusque
vers la fin du XIe siècle, date à laquelle les
seigneurs d’Avesnes-sur-Helpe le contrôlèrent.
Sous leur influence, le village se développa.
Nicolas d’Avesnes fit construire un puissant
château péager sur la rive droite de la Sambre,
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vers 1140. La population qui s’était éta-
blie sur la rive gauche vint progressive-
ment s’installer au pied de la forteresse.
Une charte communale fut accordée en
1191 par Jacques d’Avesnes pour aider
les habitants à reconstruire le village
ravagé par le comte du Hainaut en 1185.
Après une longue période de paix et de
prospérité, Landrecies devint l’objet d’une
lutte acharnée entre les Habsbourg et la
couronne de France. La commune subit
de nombreuses attaques durant les siè-
cles suivants et sut toujours se relever. Le
4 novembre 1918, alors qu’ils savent que
la guerre est perdue, les Allemands anéan-
tissent le centre de la ville. Durant la
Seconde Guerre mondiale, Landrecies de-
vient le centre de la Résistance en Avesnois.

par Jules Duvivier

Une communauté
de paysans autonomes



Landrecies faisait partie du comté du Hainaut, qui passa en 925 avec le reste de la Lotharingie sous la domination
germanique et cessa donc d’appartenir au roi de France. Les forêts qui entouraient complètement le village furent
alors défrichées, afin d’augmenter les terres cultivables devenues insuffisantes. En 1185, la ville fut atteinte par

son premier événement militaire : le comte de Hainaut, Bauduin V, en lutte contre Jacques d’Avesnes, la détruisit ainsi
que cent dix villages du voisinage. Vers 1191, Gauthier II d’Avesnes détacha le château de Landrecies et ses
dépendances de la terre d’Avesnes et en fit un arrière-fief en faveur de son frère Jacques, qui devint Jacques de
Landrecies. En 1246, le domaine passa à la maison de Châtillon qui le conserva pendant deux siècles. Guy de Châtillon
octroya à la ville un marché hebdomadaire et une foire à la Saint-Luc, le 18 octobre. Les affranchissements de serfs
se multiplièrent et des corporations s’installèrent. Placée en sentinelle sur les rives de la Sambre, à la lisière sud de
la vaste forêt de Mormal, la cité vécut ensuite des heures douloureuses. Sa situation frontalière, sur une route
d’invasion, la destinait en effet à une existence militaire mouvementée, aggravée encore par sa position dans le Hainaut,
province des Pays-Bas espagnols, où se déroulèrent pendant plusieurs siècles les luttes entre les Français et les
Espagnols. La ville avait déjà été prise deux fois par les Français et appartenait à Charles Quint, lorsqu’en 1543, sous
le commandement du sieur de Langey, les Français reprirent la place. François Ier arriva à Landrecies quelques jours
après et décidé à conserver sa conquête, résolut de la fortifier. La ville se trouva renfermée par un quadrilatère formé
par le château et trois nouveaux bastions, reliés par les vieilles murailles renforcées de distance en distance par des
plates-formes terrassées. Le roi, installé à l’abbaye de Maroilles, visitait chaque jour les travaux qui furent bientôt jugés
suffisamment avancés pour que l’armée parte secourir le duc de Clèves. Une garnison de trois mille hommes fut confiée
aux commandements du capitaine de La Lande et du capitaine d’Essé de Montalembert. L’armée française s’était à
peine éloignée que le comte de Rœulx s’installa en avant de la forêt, avec une partie des troupes de Charles Quint.
Le siège dura trois mois et fut un échec retentissant qui valut à l’empereur d’être largement ridiculisé. Claude Chappuys,
rimeur de l’époque, écrivit une pièce en vers qu’il intitula L’aigle qui a fait la poule devant le coq de Landrecies.
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